


RADIO -MANUFACTURE 
Téléph. VAU. 55-10 104, Avenue d'Orléan·s, PÀRIS (XIV') Compte Oourant Postal 

8.031-84 PARIS Métro : ALESIA 

et Rapidité'' '' Qualité 
TOUTES CES MARCHANDISES SONT NEUVES ET CARANTIES 

CONDENSATEURS POTENTIOMETRES 
MICA 

Set ZOOM 
so -

100-
150-
200-
250 -
300 -
.400 -
500 -

1,000 -
2.000 -

7fr 
a• 
a• 
8 • 
9. 

110 • 
110 • 
110 • 
d2 • 
d7 • 
22 • 

PAPTER 
50 à 5.000 OM .... 110 fr 
10.000 OM ......... 114 » 
15.000 à 40.000 CM. 116 » 
50.000 à 80 000 OM. 118 » 
100.000 CM ... .. .. 25 » 
200 à 500.000 OM. 40 • 

4'01..A:RISATION 
10 'MF 30 YDIII$' •• , • 32 » 
25 - 30 - •••• 35 » 
50 - 30 - •..• 38 » 
60 et 80 Mf 10 volts. 22 » 

ALU 
8 MF 350 YOlts 
8 -500 -

12 - 500 -
16 - 350 -
16 - 500 -
20-400 -
20-500 -
25 - 300 -
30 - 500 -
40-300 -

80fr 
1100 » 
1140 » 
130 » 
160» 
t60 » 
200» 
170 » 
2'20• 
190• 

FERS A SOUDER RÉSISTANCES 
70 watt• 115 vol'b 
70-220-

120 - 11S ~ 
100 - 1220 -

........... 598ff 
658» 
658» 
658» 

IR E915T'ANICES DE oREiCIMiNCE 
70 -tl1 115. volts ••• • .. .. • • 11 80 ff 

120 - 115.- - ••• , .. .. • • 1200 » 

jusq. 0,5 mghm. 

· ·1/4 Watt .• , • .. .. • 6.50 
112· '- ......... 8 
1 - 110 

1 mglf,m 1/4 7.50 - 1/2 8 
2 - 1/4 9 - 1/2110 
3 - 1/4 10 - 1/2 11·1 
5 - 1/4 1'1 - 1/2 112 

ALU double 
2x8 500 volts 1170 lt 
2x10 500 - 1180• 
2x12 500 - 2120 ,. 
2x12 500 - 1260 • 
2x40 200 - 12 50 » 

TYf'E P.T.T. 
1 MF 1500 volts 35 fr 
2-1500 - 40 • 

CJ\RTON 
8 MF 500 volts Il 00 fr 

12 - 200 - 50» 
16 - 200 - 601! 
20 - 200 - 80 » 
25 - 200 - 90 » 
32 - 200 - 11 05 » 
40-200 - 1110• 
50 - 200 - 1,20 » 

0,5 -1500 - 30 » a:inodage c1e •lampe 2 piè-
ces pour lampes a,mé, i-
c.a,rte& •••••••• 20 f,r 

AVEC INTllR 
5 000 et 10 000 

50 000 et 100 000 
250 .000 et 500.000 
1 méghom . .. .. • • • .. • 1130 fr 

SA•NS lNTBl 
50.000 et 500.000 oh,ms. 1'12 5 fr 

BOBINES AVE.C IMTER 
5 000, 10 000 et 20 000. 280 fr 

POTBN<T-1O M<ETRE DOU'IMJE 
500.000 et 50 000 • • 12'8-0 h 
,B,J,ndage pr lampe IIINIP, 115 fr 

HAUT-PARLEUR TRANSFORMATEURS 
-rque « V'EIGA > 5 vd.ih marque • AIL ll!"JR • 70 mlllis. 11.085 fJ 

9 cm. petma•n•nt • . • . 978 fr 6 - marque« ALTER» 80 - '1 Jl,5O li! 
12 - - • • • • 978 • Toranwo adaptate1tr p. 1-ampes remp1. 1180 fi' 
16 - - • • • • 1.065 • SBLFS DE FILTRAGE 
21 - ÈxCITATION ,1.546 • 250 ohms .... '. ................ • • • • '150 for 

16 cm. 5 i 7.000 olma. 911 O fr 400 - ···"" .. ··""" "· • •• • • • 2 00 • 
21 - i 7.000 - 1.1220» SUR.V'OLllEUR - DEV'OL'l'EUR 
24 - i 7.000 - 11,6118• llâ1Vf1teur de ~urant ;rv, voltmètre. •1.750 ___ _;__;_.;;_~-=----

CADRAN J.O. ET C.V. EBENISTERIE CHASSIS 
'--

Modèle lmrtwr : ho111t 13, Ja,rg. 10 • • • • 720 fr 
IMQdèlle hc>rizanNI : haut. 19, l<artl. 24 • ,. 11 .070 • 

Ebë,,.isterie inclinée verni!S tampon, NfC, 48. Peh't modMII tous courants 5 lam....., ·Ions. 33, 
11,c. 12 ............................... 20011' hoa1tt. 28 ,. ......................... , 1.600 fr 
MJcHole lmc>yen, ait. 5 lampes, lon1 37, '8rs 17,5, 

OAIDIRJAN SJT.A.1R. 
650 fr 
650• 

•.tbénisterie grand' l·uxe à colonnes, verllil au tampon, 
la..g, 61, mut. 29,5, prof. Z9 • • • • • • • • 3,200 » hairt. 7,5 .. . . .. • .. • .. .. .. .. • • • .. .. .. • • • 325 • 

Cr,ar,d modèle 6 ou 7 lampes, JOng. 4', l«s. 21, 
CACKl:S 

Cadr.a11 eot CiV. ,our pyt1mée •••••• , ••••• 
MoGdàle ~ : h.1vt. 19, ·Mrg. 15 •••••• 
ModollOe -i•I : loa11t. 15, .Ja<t:. 19 ...... 
Condensa.te,. viariable 2x0,46 , , •• , ••••• 

650 » tDoubole lnc:lin~ pour œdro1n 19x15 .... , ••• 
450 » Oo11b.e d,oit pou,r cadran 19x15 •••••••••• 

480:o 
450• 
380• 

INut, 9·5 • ...... roi.ÏÙÏË:01'sQÙES...... 350 • 

Tourne-disques av. pick-up piezzo complet nec mo
te11r et ..-rêt a·uto,n,at,,que . . . . . . • . • • • • a. 700 » 
liltR.ONR pour tourne~disq. -n·ils tampon. 3.200 ,. \. 

tDoUlbe pour pygmée ................... . 

Types Amérlcaines LAMPES Types Européens Spéciales j BOBINA 6 ES 
SYJ .. 
5Y309 
6F6 
6\16 .. 
6HI •. 
5Q7 .. 
liK7 .• 
6t.f7 .• 

2912frf8E8 566frJ5Z3 7·z,3r,, 42 527frl1882 292frOBIL1 723fr!M06N:ceft"e !am· C95 t.,4.tma tuhe Bobinage poste à pline SS fr 
370 • [ 6A8 566 • 1 5X4 821 » 75 606,. 1883 370 • CBLfi 566 • 1,e p<,ut égalemen,t oscillograpM ca. Bobin,age dé't. à réact. 1110 • 
!512 7 ., · 25Z6 488 • · EiN71 056 • 76 488 " •E!L3. 449 • IOY2 4•88 • rempl,ater oan• a<1- rl>odique tension Jeu ace. et hte ""-1. 2 110 ,. 
449 • 2511.Ai 5'2 7 •' 6L6 900 • 77 606 » '1EBILl 566 • .A.Zl 29,2 • CUM modifica·tion alirMnfation 1 200 !lé-leclob:oc Hf, J'en~ rt« 
527•i2SM5 645•6L7 9·00• 78 606•iBCF1 566> 506 37O»..,.!aiffljle,SC443-Y ch-aufface6Vll,2 se,t,; de choc opéciala pour 
449 •i'25Z5 606 •i lij7 527 * 6H6 527 » 1 BS.F2 5:?7 • 1561 39•2 ·> E443H. 5·00 fr. eut of. moins 45; oc ro C.O. Oe bloc ren,p'lac« le 
449 • 43 .566 > 6f5 527 • 80 370 » ',eF9 39:2 » 1802 39,2,. SI:l.:ENOFBR : eu- volts. l~•Jll. é-can 

1

, b,oc Amara . •. . . . . • 450,. 
3·9:2 » 6CS 6·06 • 6A7 566 • 47 566 • i'ECH3 566 » 1E406 7123 •

1
1pox)'de pour ....,_ 95 min. long. 33 J. Ftrotex bl. et 2/MIF 1.350" 
placer les valv .. cont. J. J,tax brl. et 21Mf 1.680" 

_____ ..,;.. ______________ --'----- 25Z5-25Z6 350, Prix.. 4.000 fr 

FILS ~-~!E:9.~1~~ 1 

BOUTONS 
lem. fid>e banoane cuivre .. 7f.r Poste n,iniaoture rond . ....... 

Billtdl 1 ~r sous p;ne CVÎVNI !20 fr Pra1Ponga•te1tr bana'1e .. 9.50 - standard oond - 1 - - - ah, 15 • 6 - - .. 114 • ~r/50"5 ""'re .. 1•00» - - c,,rch, branic. 

- z - - - cu,:vrie, !212,. 7 - - .. 1 !5 • C,a,gqur,t;. oomp=et . ..... 6·00,. - ,tan.cl. cclo bl lux ....,,_ 
Sola 1114• C<ffl>ft 2 cond·uet. cuiwe 10/10 36• Oct .. 1 ·············· 10 • P'rise cou-rant dou!ble .• 15• A1NTBN1N1ES 
T..,.... eaiton 2 comduct<u.rs •••••••••• 19 • 4 et 5 br<><>hES Surop, 8• Pince croco ·········· 8» Ai,te,,ne av<ec descente .... 

., ........ 4• 6 - - 11'2" Ampo1Jle. ~ran '20» p111S1ranœ .. l'il ••- iatérieuN! s/soie AIY!<.m1e . 11ra·nde 
.Am6ri...., pa,affi·IM ................ 8» TMnscontir,enlt,d 1a .. Soudure déc"" le m. 8» Boudton dévolte11r 220/110 .. 

- •us caollk'h., I• oou,pe 10 m. 70• BouciJ,o.n 
6• - bon ·i90l..,,en•I, 'le mètre .... 

RECLAME 
0el ~ 90nt vendus jlJS(f11'à é.l>uis. du stock 

qoN1DllNSA'NiURS 
a ,MF Clllt. 200 V. 4,5 fr 

50- l'kl. 100- 1·00 » 
70 - - zoo - 1280 " 

100- - 50- 90 • 
150- - 10- 9·0• 
150- - 24- '100,. 
1,0- - :so- 1,2s» 
200-·- so-1so» 
250- - ·- 9,5,. 
250- - 50- 1140• 
300-- - 50- '160» 

Châssis 4 à 6 la•mp. il 0 0 » 
Transfo BF 1 /3 . • 150 " 
Bwtion ,ond mi-nlia·t. 1 0 • 
Anilii-p3ra&ite pow pet-it mo
telll' machin• à ooudre, etc. 
Prix .•. •. .. •.•.• 35 • 
Prise de oour. cul.,, ,1·2 • 
Dis!. S.iemen,; t5 ._. &50 » 
DJ. Siemens 12 am11 700 » 

HAU'T-'PIARJLEUR 
21cm. eXlC'i-tation de 18 000 
aihms rtf et IM'anl'i 9,50,. 

4 brodh. Aim .. 125,. Cade rési&tances à dioq. 40» ll<lud101> dléivol'Nour 130/110 .. 
Conitacteu< POCO .. 65» 

LIVRES 
La radlo ? mia'is c'est ,rès sinqmi •••• 
M'anuell oonstrllC'tion radio •••••••••• 
Deuoc hé-tlirodfnes modulées 
-Les aittennes de r«eption .•.•••.•.•.• 
L'"""'9fflètfts .................... .. 
!ldTémas réce,>tews l à 8 lampe9 •.. , 
Lei<ique offic:-i«'f des lampes ••.••••••• 
100 pannes ...................... .. 
DépalM'lafe ,roteslor.nel radio •••• , ••• 
SICl,énto+èqlM 40 ••••••••..•••••••••• 
ConsM10ti011 des _. .. 111 de fltH'IN'O •• 
Sdiémas 1-1-N'ilœlm>r lliF 
Ré,ist•-s. conde11Nt-eurs trollllfos 
Manuel t"9dlnique de la Radio ......•. 

1200 fr 
·100» 

75 > 
75 • 
75 ·> 

1·2,0 » 
11,20. 
150 ., 
'100 ·> 
!ZOO,. 
320'> 
-150» 
150» 
1501! 

PORT ET EMB.ALLAGJ: EN SUS 

Mia ...... 1 pra'l'ique de mlse av point •• 
Votftlrnètres à la,m,pes ............... . 
Roadio fonm,ull~ire .... , . , ... , , , •••••• 
&mellreurs de petite puissa-n<:e .ur 0.C. 
Métl!ocles moil'e,...,. radio mvigatiOII •• 

Vade mecum des Ja·mpes T .S ,p 
Caractéristiques Diific el. <Na la...,, l!ur. 
Carac:1'6rist-:ques offrc,el. des la--.,, AIM. 
L ,Eleotriciié et l'Automobillt •••••••• 
Mc-eption p:anonan1ique .. _ ... _ ••••••• 
R,a,clio illectn>nique. • .............. . 
Oorttrôlle pra.t-iq11e cr.s laanc,es 
Détection arm-flad'ing et allll'Ï-11•~-'"'
Dépan.nap pratiq,ue des PGS1'N NCIP't. 

PIJBL AAP\'. 

•19 fr 
!212 ' 124,. 
2!5,. 

125 • 
&0• 

1170" 
165• 

■OOfr 
75• 

150 • 
3·30• 
'100• 
H-0» 
120» 
'1120" 

12125 » 
, !5oO. 
HO• 
•120» 

30• 
150» 



-·-RADIO D~l--UEP. ET RADIO DE DEMAIN7 
LA Radlo d'hier, ce sont les anciens de la T.S.F. servir, il suffit de tirer, par son bouton, l'antenne té- = 

et la Radio de demain, ce sont les magnifiques lescopique rentrée dans le boîtier et de tenir à pleine ~=====. 

matériels de transmission qu'il leur a été donné main l'appareil, en sorte que la paume de la main ap-
de contempler. C'est qu'en effet, l'aut_re dimanche, les puie sur l'interrupteur de mise en marche. En somme, 
Vieux de la Radio, guidés par leur fondateur Georges c'est une simple extension à la radio'du vulgaire corn- ===· 

Manin, se sont rendus au Champ de Mars, devant le biné microtéléphonique : le fantassin tient le poste à 
monument du général Ferrié, pour y commémorer la· hauteur de sa joue, ce qui met automatiquement • 
le seizième anniversaire de la mort du créateur de la le microphone devant sa bouche et le téléphone de- ! 
radio en France. Ils étaient là tous rassemblés, cf's vant son oreille. 
techniciens civils et militaires chevronnés, pour en
tendre la petite allocution d'usage de leur président, 
le commandant Bion. Ferrié, c'est toute une époque 
révolue, mais c'est aussi un exemple toujours vivant 
et impérissable qu'il ne faut cesser de rappeler aux 
temps sombres que nous traversons. Ferrié, c'est la 
baraque en bois du Champ de Mars, les pauvres dé
buts de la T.S.F., avec quelques sapeurs de bonne vo
lonté qui n'étaient même pas des électriciens! I<,errié, 
c'est encore l'organisation, envers et contre tous, de 
cette radiotélégraphie militaire· que le monde nous en
viait et dont il prit modèle. Ferrié, c'est la créati.on 
de la section radio· de l'Ecole supérieure d'Electricité, 
la fondation, en pleine guerre, de l'Etablissement 
de la. Radio militaire avec ses vastes laboratoires, 
ruche toujours bourdonnante. 

Tel fut le sens des paroles adressées aux Anciens 
par leur président, après qu'une magnifique gerbe 
d'œillets rouges eût été déposée au pied du monument. 

• Après quoi, le colonel Tournier, du service des Trans
. missions, invita les mempres à descendre dans le sou
terrain du Champ de Mars, où se trouvait l'ex-&tation 
radiotélég-raphique militaire de la Tour Eiffel, pour y 
visiter l'exposition du matériel radioélectrique des 
transmissions militaires. Et tous le suivirent, parmi• 
lesquels on remarquait le colonel Brenat, ancien col
laborateur de Ferrié, Mme la générale Ferrié, le gé
néral d'aviation Frank, M. le prince Loui-s de Bro
glie, président de la Société des Radioélectriciens ; _Ro
bert Bureau, directeur du Laboratoire national de Ra.
dioélectricité ; Decaux et Carbenay, de ce même labo
ratoire ; Y. Angel, de la Télévision ; R. Jouaust, direo
teur honoraire du Laboratoire central d'E'1ectricité 1 
colonel Aujaines, André Serf, et combien d'autres. 

UN MATERIEL<< A LA PAGE » 

Et ce que l'on vit fut remarqûable : dans les locaux 
de la Tour Eiffel, qui avaient abrité la « radio en 
bois » des -heures héroïques, ce n'était qu'une avalan
che du matériel le plus moderne, représentant le « fin 
du fin » de la construction radioélectr·que. 

Nou~ allons essayer de définir ce qui caractérise·"'" 
eentiellement ce matériel - devenu le matériel fran
çais de l'ail'mée d'aujourd'hui - et à qui l'on est déjà, 
pour une bonne part, redevable d'avoir gagné la. 
guerre. 

LE RADIOPHONE PORTATIF 
Une. botte allongée, à peine grande comme une boû,. 

teille, et qu'on tient à la main. C'est le poste émetteur
récepteur d'infanterie, le benjamin de la série. Son 
usage est des plus simp~e.s. Un quartz qu'on introduit 
à l'intérieur détermine la longueur d'onde. Pour s'en 
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SOMMAIRE 
Générateurs basse fréquence (suite).,. 

Nouvelle mfentatlon des lampes éleo-
tronfques ••.•..•••••.•...•.•••••••• 

Problèmes de radioélectrlclté de La 10• 
série. . .... , ...... -~ ...•.. - a.:., ....... ,:. 

Description de la station FSLA 

Notre courrier technique 

NORTON 

M. W. 

Ban DREBl!II 

FSLA 

JEUX DE QUARTZ 
Tous ces appareils sont stabilisés pat quartz sur 

une longueur d'onde déterminée, car il s'agit de trans
missions sur ondes métriques de 5 à 15 m. environ. 
Chaque << voie de transmission » es·t définie par un 
quartz. Le petit « walkie-talkie » du fautas-sin ne s'en
combre que d'un quartz ; mais les émetteurs-récep
teurs des échelons les plus importants peuvent fonc
tiom1er au choix sur dix longueurs d'onde différentes. 
Ces longueurs d'onde sont déterminées une fois pour 
toutes par les quartz choisis, mais il va sans dire . 
qu'ori peut changer le jeu des quartz pour modüier 
celui des longueurs d'onde. Pour émettre ou recevoir 
sur une onde déterminée, il suffit de peser sur le bou
ton-poussoir correspondant. Automatiquement, le 
poste se trouve accordé sur cette onde sans qu'on 
ait aucune autre manœuvre à faire. Le souci de l'opé
rateùr se trouve ainsi réellement réduit à sa plus 
simple expression 1 

MINIATURISATION 
·Bien entendu, les nécessités militaires ont impliqué 

de rendre les appareils aussi « compacts » que possi~ 
ble. Ds sont donc ramenés aux dimensions minima, 
et ce minimum d'encombrement correspond au maxi
mum de légèreté et de maniabilité. Naturellement, ces 
postes so~t munis - au moins les plus petits .- de : 
lampes mmiatures, en attendant les subminiatures. 
Les plus gros sont équipés avec des tubes tout métal, 
formant autoblindage. 

TROPICALISATION 
Lorsque vous ouvrez ces boites, votre curiostité 

est bien attapée: car vous en trouvez d'autres à l"in- · 
térieur, et hermétiquement closes. Tous les organes 
essentiels des circuits sont, en effet~ enfermés dans 
des boîtiers métalliques étanches, d'ou n'émergent que 
des bornes soudées en perles de verre ou en cérami
que .. Ainsi se trouve automatiquement réalisée la. pro
tection contre l'humidité et la tropicalisation. 

Le soin le plus extrême est pris contre l'humidité. 
Ce ne sont partout que fermetures étanches et joints 
de caoutchouc. Les connecteurs et fiches l[iont proté
gés par des embouts métalliques à garniture caout
choutée, qui se vissent comme les éléments des tuyaux 
d'arrosage. 

CLIMATISATION 

Il faut pouvoir ~n.dre p&.1' radio sous tous les 
climats. AUSSi lea maté.riels sont-ils privua pour résister 
aux températures les plus extrêmes. Les mêmes appa
reils ont pu faire impunément la campagne de Norvège 
et celle de Libye, car ils fonctionnent également •bien 
entre :-4:00C et + 70°C. On a aussi pris bien garde à 
ce qu'ils résistent aux poussières, aux embruns, aux 
vents de sable du désert. Il faut penser à tout et il 
fa.ut rendre cet hommage à nos amis américains qu'ils 
n'ont pas été pris au dépourvu. Et, pour l'étape, ils 
ont prévu un élégant matériel d'appareils de mesure 
perfectionnés et portatifs, qui facilite la tâche du ra.
diodépanneur, devenu l'homme indispensable de cette 
guerre « presse-bouton· ». 

Ces considérations nous amènent à faire un retour 
en arrière et à penser au temps de Perrié, oti la France 
construisait le matériel de T.S.F. des A11iés. Que les 
remps soni cnangea, ne1aa I Mais 1l serait vain de se dé
courager : mieux va.ui en prendre de la graine ! 

Jean-Gabriel POINCIGNON. 

1 
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M ROBERT BUREAU, di
. • recteur du Lahoraloire 
nt1oliona1 - de Iladio-électricité, 
vient d'être promu comman
dèlur ile 1a Légion d'hoùnenr. 

• M EDOUARD BELIN, !n-
i venteur du !• bélinog1·a

phe >>, vient d'être élu vice
pn§eldent de la Chambre· de 
commerce de Paris. 

• 
DANS le Nouveau-Mexique, 

les es.~ais se pour,!luivent 
sur les V2 alilema-:ids. Les 
t1'1chniciene. américains .a '.l· 
noncent que, le• 7 février, iill 
80nt arrivés à commander 
pour. la première rois le vol 
d'un VI gràce à un 11yslème 
de téiécommande par ondes 
he.rtzien:a.ee. • UN ooncours professionnel 

d'admission à l'emploi de 
controleùr-rédacteur des tr,ans.. 
m!Mlona coloniaies aura lieu 
les H, 25 et 26 mai 19(8, pour 
pourv.olr ISO places (arrôté du 
2M-48). 

La date du prochain coll• 
~urs de contrôl~ur etagiaire 
de la Radiodiffusion natlona
lé, pour 100 places à pourvoir, 
eera fixée incessamment. (Ar• 
rêtê du 23-1-48.) 
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Ü IAUT-PŒ!UI 
. -

Dfrecteur-PondateUI' 
..... Gallrlel POINCICNON 

· Admlnlltratau, 
... , ... VENTILLAlD 

eo• 
Direction-Rédaction 

PARIS 

.. 

25, n,e Louis • le • Grand 
OPJI ...... C.P, Parla 42'-19 

.,__,,,_ .. 
.... a. e.us Jeu•• 

• 
- AIONNIMINTS --

•- et C•iM• 
lhl--•■• 18 N00 1 15.00 r., 

._ lei •h•nrellllelltl ••-dreae 
IJl1hw .. joindre 15 rrrau ea 
llmbrea et la ~rulùe bande. 

- PUBLICITE -
... toute publiciti, •'•dN

SOCIETE AUXILIAIRE 
DE PUBJ.ICJTE 

ICI, tue Montmartre, "•r1,.a, 
1Têl. 1 GUT. 17-28> 

O. C. P. Paris 3793.60 

P OlTR 191,S, 1e;, La xe., ra
diophr,niqu«i en France 

~si;JÜ élohliCJ.~ comme snit : 
100 fr. pour la. gali\r1e ; SOO 
rranr.s ponr le puste à 1nm 
(l\.'1, ; Ul!JO fi'. puur lrs a.11tli
-tiona puLliq1t1es':1 gl'atuilts ; 
2.GOO fr. pour lt>s a11dilinns 
publiques payantes. En· cas 
de non,paif~ment dans les 4fi 
iour.s de l'é<"hl'>um,e, la Sülll
me ex•igible est major,\0 de 
15 % et mise en l't'couvre
m~nt A domicile. 

En Norn'ige, la taiçe ra
idio.phonlque est de 20 con
ronne.s. 

• LE malheur . drs tnnps -
et des trésore1·.ius - ve,nt 

que la publicité· radiophoni
que gagne du terrain. 

La Hongrie vifmt d'ad-
mettre 25 à 30 minute., d'an
nonces cnmmercialr8, dont 
tes recettes rerviront ~ con~
lruire un émellenr " onrtes 
courlr.s. 

Quant à 1a Pale8tlne, elle 
admet les progrommea li pa
~ronné.s n, portant nütamment 
sur de-s émissions mn~ica lcs 
de grande classe. 

• 
DRUX stations puissant€s 

fonctionnent main1enant 
<'ll lliéloruMle. Une troisième 
station sera mise prochaine
ment en iservice. Avant fin 

• Voic;i (e superhét4rody•"' ', 1 • 

n• que vous construirez, 
en suivi,nf par coirh · 
pondonce, nùir• 

COUU de 
IADlO-MONTAGE 

(1e.:1ion RADIO) 
\loua r,cevrei Ioule, lu 
pièces. lampes, haut par• 
leur, hétérodyne, trousse j. 
d'oulilloge, pou, proll• 
quer •• loble, :,i, 

Ce matériel tellera 
orotre propril!t6. 

Section . , 
1ucrIuc1T1 . 

11.-,, 1rovo11• praJiq1111. 

-puissance : la c.n.c. po~~Me 
cinq émetteur., de 50 kW. Le. 
a ta t ion primée CFf\ll, de 
Toronto, ~metlnl)t sur 1.010 
kHz, est la premli're qui ail 
été autorisée à porter sa pnis-
5ance de 5 ê. 50 kW, ce q11i 
paratt favoriser les émetteurs 
privés. · 

'1!)48, trois émcllcnrs régio- • 
:naux seront conslrulls. Los L ·nst llali n éc t •- t \ \ E Canada vient d'i'ntl!r• 
1 • n ° •'I r ep l'lu,$ on ew dire l'importation de.s rê-
rétahlies dans la proporP'oii de 10 pour l0O, ceplenrs et de frapper le,'! ap-

pareile venlll 11l'I en ce pays 
• . rl!11•ne taxe de 25 %, 

.J UQU~A PRESENT, il n'y . • 
avait au Canada q11e cll's O ANS la région de Shan

.~tatiuri.'I nationales de granrlr. ghnî, la railiocl'iffti.<lion 
•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111nn111111111111111111111111111111111111 
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b'it a.'ll'llll'Ô'e par 18 stations 
tl. onde~ moyenne., de moins 
de 0,5 l{W installée., sur neuf 
fr~q11rnce.,. · Aucune ~talion 
p!'iv~e à ondes courte, n'est 
aulorisl!e. Les auditeurs s0nt 
au sombre cle 580.000. 

• LE progrnmme-type hebdo-
madaire • de la · radiOdlf

lnsio~ llalienne est ain.sl 
cnn,'IU:tüê• en pgutc11ntag1 : 
musique lyrique (5.54 %) ; 
mm1lque symphonique (3,51); 
mmc;iqne cle chnmbre (4.06) ; 
c:hansonl'I 08.01); musique de 
folklore (2,58) ; mus,lque 'l_é
g,-.re (12,31) : opérettes (1,21); 
vnriétô'I (l,ô8) ; émissions 
rlramatiq11M (i,17) ; journal 
parlé (10,82) ; chroniques ra
diophonique., (5,37) i info1,ma. 
•Jons (!3,45) ; cnuser<ie.s (5,05); 
.vulgai,i~alion (3,83); émi,;sions 
religieuses (0,82) ; émissions 

20C, Faul,ou,1 Saint-Antoine, PA.RIS (11"), ·diverœs ((.97) ; cours de lan-
Mltr. 1 Pa.kl ..... be .• RetilllrDlderot . • Téléphone I DIDerot l!l-ot gueis (0,27) ; érnisl'!ion.'I seolàl-

TOU TIS Pl~CIS - D,.,TACHEES RADIO rM et enfantines (2,32); émiè-11: 11: slo'.ls publ':citaires (2 89) · 

G, RANDE SPE" C- IALITE. D'EBENISTl!RlfS retransirnis.<;ions de l'étr~nge; 
RADIO-PHONOS (:l,ll) ; rtivrr.ci (O,fi!'I). 

TIROIRS-P.-U., DISCOTHEQUES et MEUBLES - • 
N. E CHERCHEZ PLUS•• Pour toutes les LA Rart':oùifCuRion lndoohlnoi.cie exploile actu~llt,-
éb6nlsterles; nous avons les ensembles Grilles ment deu~ émetteurs A Sargo"n, 
C d CV Ch a • d'une pms.strnco de 12 kW. 

a rans, • cassis, Boutons, etc ... qu.1 .. _ . .travaililrnt .. rrnipediveinenl 
forment un ensemble impeccable :mr 1 Li80 kHz (25,17 m.) et 

DEMANDEZ fi.OTHE CATALOGUE f7 ll,tOO klfa (-i8,-l'l' tn.}, 

POSTES TOUS MODELES POUR REVENDEURS e L'EMISSION FACILl/:f Voir 
PUBL. BAPY page 71 li Journal des 8 >I, 



MESURES ET APPAREILS DE MESURE . . . 

"'"'~ GENERATEURS BASSE FREQUENCE (Suite) 

ALIMENTATION 

L 'ALIMENTATION d'un générateur 
basse fréquence doit être partici.1-
lièrement soignée. En effet, rien ne 

sert de cakUt,er d€s oxi:1ateurs et des am
plilica,teurs dont le taux de distorsion est 
infime si l'on superpo-se à la tension BF 
une te'nsion de ronflement importante. 
De plus, pour avoir une plus gr_a:1de sta
bfilité de l"o.scil'lateur et des amplificateurs. 
Il eat préférable d'envisager la stabilisa
tion des tensions d'alimentation. 

Certains constructeurs français utili~nt 
tin transformateur à fer saturé. Cette so
•lutio::1 présente l'avantage de résoudre Je 
problème de la stabilisation de_ tou_tes l~s 
wnsions d'alimentation, aussi bien 1!! 
chauffa-. de'> filaments que la haute ten-

Figure l 

1lon. Mais le gros inconvénient èSt qu'u::1 
traa:isrorma.teur à fer sàturé comporte, rie 
pa.r son pr!ncip,e même, des fuites ma
gnétiques trè.s élevées. Le champ à 50 c.:is 
q'J.i en résulte induit, dans les différents 
cirouits, des forces électromotrices para,;i. 
tel, et 1'0::1 retrouYe à la sortie une PfO• 
por.tlon importante de 50 c/s. De pltM. 
la. stabilisation par tr.a.nsformateur à fer 
saturé lmpliqu,:; souvent l'usage d'une 
forte capacité dans laquelle paSSe un cou- -
rant Important. Or, il est rare qu'une tel. 
le ca.pacité tienne lo:i,gtemps sans claquer, 
surtout sous un climat humide comme 
~ul de la. région parisienne. 

Ce cour0Œ1t, de l'ordre de l'ampère, 5-St 
emprunté au transformateur, dont l'en
roUlement corresponda::1t doit être très 
volumineux. Cella revient pratlqu,ement 
à doubler l'encombrement. Une te:~e ré
gulation n'est donc pas souhaitable peur 
un gé.nérate'ur BF. 

Un autre· système de régulation glo
bale consiste à ln5érer dans le primaire 
du tran6formateur d-'allmentat;on une 
régulatrice du type fer-hydrogène. Bien 
que séduisante au premier abOrd, cette 
solution pré.sente quelques inco::1Yénients: 
impossibili.té pratique de prévoir le fonc
tionnement du générateur sur p:usieurs 
tensions secteur, grande ·surcharge du ré
rulateur fer-hydrogène au démarrage, ré
g\.lJlation i.mparfaitr,. 

La BOlutio::1 comp:ète la plus rationnel. 
!e semble être la suivante : réguler l'ali
mentation filament au moyen de tubf>s 

. fer-hydrogène et régu1er la haute tension 
soit avec· des tubi>s au néon, so;t à l'aide 
d'une lampe dont l'espace pJ.aque-eathode 
se trouve en série da::is la H.T. Pratique:, 
ment, on constate que· la stabilité n'est 
guère améliorée par la stabilisation de 
l'alimentation marnent. Nous nous con
tenterons do::1c de stabiliser l'alimenta. 
tlon haute tension. 

Nous avons déjà parlé du système de 
régulation au moyen d'une la-mpe en sé
rie dans la haute tension. Ce système est 
très efficace, mals 11 faut co::1sentir à une 
chute mini,mum de 100 vo:ts sur :a ten
sion disponible, donc prtvoir 350 volts 
·au· moins pour en utiliser 250. En outre, 
pour éYiter le claquage entre filament et 
cathode de la lampe série, on doit pré-

voir un enroulement de chaulfage sépa
ré pour ce:Je-ci. Malheureusement, cette 
so,:ution presque idéale e.st assez coù
teuse. 

Remarquons que nos montages ne com
portent que des pentodes. Dans de tri!s 
larges limites, la valeur de la tension pla
que ::iïn-flue pratiquement pa,s sur ce ty
pe de lampes ; par contre, la tension 
grille écran en affecte beaucoup les ca
ractéristiques. Nous pouvons donc no~ 
borner à stabiliser les tensions Vg2 des 
différentes pentodes utilisées pour être 
assurés d'u::1e grande stabilité ; la con
sommation de ces électrodes restant fai
b:e, il suffira - pour stabiliser ces ten
sions - d'uti:iser deux tubes au néon. 

Le schéma de l'alimentation est celui 
de la figure 1. L'enroulement haute ten
sion du transformateur do::1ne 2 x 400 
volts, 150 mA ; la valve peut être une 
5Z3 ou similaire. Pour éviter toute réac
tion de l'ampli sur. l'oscil'.ateur, nous 
avons séparé les filtrages amp:i et fJS• 
ciilateur. NoUs trouvons deux condensa
teurs de forte vale:.ir à la sortie de cha
que filtrage ; ce sont des condt>nsateurs 
de 32 µF, mais il y a t-out avantage à 
choisir leur valeur la plus é-Jevée possible. 
Chaque self de filtre doit pouvoir sup
pcrter un débit de l'ordre de 80 mA. La 
te::ision après filtrage est d'environ 300 
volts. A partir de la haute tension p:a
que oscillateur, nous alimentons deux 
néons 4687 en série à .travers une résis
tance ; le courant dans ces tubes est régl4 
aux environs de 20 mA, ce qui cond:.Iit à 
une résistance de 4 à 5 kQ. Aux bornes des 
deux néons en série, nous aurons 200 volts. 
Il n'est pas nécessaire de les shunter par 
une capacité de découplage, le néon pré
sentant par lui-même un effet de capa
cité équlva.lant à une capacité élevée. 

Rl, R4 : 4,12 M!J ; R2, R5 : 412 
kQ ;; R3, ~6 : 41,2 k!J ; R7 : 
3.000 Q ; R8 : 50.000 !J ; R9: 
Mazda. 115 V 3 W ; RlO : 
100.000 Q ; Rll : 500.000 ,!J ; Cl'-,,-l"~"T"-+' 
R12 : 800 Q ; R13 : 10 000 Q ; 
R14 : 25.000 Q ; R15 : 5 000 
Q ; R16 : 3.00_0 Q ; R17 : 
50.000 Q ; RIB 500.000 Q ; 1M 
R19 : 800 Q ; R20 : 30.000 Q; 
R21 : 100.000 Q ; R22 : 25.000 
g ; R23 : 10.0CO Q ; R24 : 
10.000 Q ; R25 : 10 000 Q ; 

pa.rtie arrière du châssis et séparée du res
te de l'apparei-1 par un cloisonnement. No
tons que le cadran principal peut ne pré
sen tecr qu'une seule graduation, les gam
mes de fréquences étant multiples l'une de 
l'autre dans le rapport 10. 

Pour termine-r ce chapitre, nous don. · 
nons le schéma complet d'un modèle de 
générateur b-asse fréquence américain à 
capacités résistances, fabriqué par Hewlet
Packard (fig. 2). Ce générateur couvre la. 
gamme 35-35.000 c/s ; Il est très simple e, 
ne comporte a:.icun voltmètre de sortie. 

D'autres maisons présentent des génét'11• 
teurs plus compliqués en général et plus 
comp:ets. Nous pouvons citer Espey Mfg 
Co, qui construit un générateur dont l'os. 
cillate:.ir correspond exactement au sché
ma de la Hewlet-Packard, mais qui com
prend, outre la mesure des tensions de 
sortie, un système écréteur permettant, 
d'avoir à la sortie soit des tensions smu
soïdales, soit des tensions carrées. A ceux 
qui pensent encore qu'un oscillateur ca
pacités-résistances n'est pas stable, no'.1.1 
répondrons que la stabilité est telle qu'Es. 
pey a jugé bon de munir le cadran de 110n 
générateur d'une loupe et d'un vernier. 
Ce perfectionnement n'aurait aucune 
raison d'être si l'oscillate'.l.l' dérivaU, mê
me légèrement. 

Remarquons QI.le les oscillateurs améri• 
cains à capacités - résistances utiUsent 
des capacités variables et des résistan. 
œs fixes, alors que nous avons prévu les 
capacités fixes et les résistances varia
bles. Dans le premier cas, la variation de 
fréquenœ es.t absolument continue, puis
que la capacité d'un C.V. varie progressi. 
vement. Mais, même en emplloyant un, 
condensateur à quatre cages de 500 pF ·en 
parallèle deux par deux, lea résistances 
fixes prennent des valeurs trlla élevée& 

Figure 3 

Cl, C6 : Padcling 50 pF ; C2 : 4 x 525 pF ; C3 : 0,5 µF ; 
C7 : 250 pF ; es : 1,000 pF ; C9 : 20 µ,F ClO : 10 µ,F ; 

C4 : 8 µ,F ; CS : 0,1 µ,F 1 
Cll : 40 µ,F ; C12 : 8µ,F. · 

Nous pouvons alimenter l'écran de 
la 6J7 en le branchant au milieu de la 
chaîne des deux néons, mais nous bénéfi
cierons d'un &UPPlément de filtrage en 
alimentant cet écran à partir de 200 Yolts 
avec une résistanœ de 200 .kQ et une ca
pacité de découplage de 1 U,F. Les filaments 
pourront être alimentés par le même en
roule-ment, q:.ii devra pouvoir fournir la 
puissance demandée l6,3 V • 2,4A). 

REALISATION l\lECANIQUE 

Il n'est pas nécessaire de prévoir un cof
fret encombra.nt, car notre appareil est re
la tivement petit. On peut adopter la for
mule utilisée pour les hétérodynes du com
merce, qui con.siste en un châssis solidaire 
d'u::1 panneau avant métallique, le tout 
s'emboitant dans un èoffret en tôle. Le 
caisson principal ~ra au milieu du pan
nea:.i avant et les différentes commandes 
se répa.rtlront le plus harmonieusement 
pos.~lble de chaque côté, sous ce cadran. 

L'alimentation pourra être câblée sur la. 

Or, il nous parait difficile de Be procu. 
rer en Franee des résistances de l'ordre 
du mégohm qui conservent leur va.leur 
dans Je temps ; c'est pourquoi no:.is avo.as 
préféré faire varier Ja résistance et ut!,. 
liser des capacités plus fortes. Mals alors, 
la variation de fréquence n'est pas abso
lument continue; p:.iisque, dans un rhéo• 
stat, la variation se fait pa.r bonds succes
sifs d'une spire. ee:a n'est pas gênant à 
conditir•'l de prendre un rhéostat • de · 
grand aiamètre, comportant beaucoup de 
spires. Nous n'avons pas eu d'ennuis en 
nous servant de Potentiomètres cons
truits en Frane,e pour _les appareils de me. 
sure. 

Signalons enfin que la Hewlet-Packard 
et la maison suis;e Metrohm construisent 
des générateurs couYrant en quatre gam. 
mes la plage 20 c/s à 200 kc/,s en utili. 
sant des oscillateurs à capacités-résistsn.. 
ces. 
(à .. sul-.-re) 

NORTON, 
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i NOUVELLE ORIENTATION DES LAMPES ÉLECTRONIQUES I - -
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllff 

. D EPUIS trots ans, on ne 
parle, dans la technique 
radioélectrique, que dea 

111ouvelles lampes, mals il faut 
:reconnaitre que peu nombre'lx 
1ont ce-ux qlllÎ les ont vues, moina 
JDombreux encore oeux qlli Je.a 
ont utilisées. 

A oet ·état de chœes, m y a 
01,-erae.s ralson6, toute., aussi 
bonne, ae.1 une., q'.le les autres. 
:t,ea Ja,mpes en question sont de 
fabrication brdtannlque ou amé
rica!Œle. Elles ont été produite& 
en grandes séries pendant la 
guerre, et H en est subsisté une 
certaine qua:1tité qu'on a vu 
"téappMaître dans les « surplus ». 

Anglais et Américains, équipés rur le11 fabriquer, ont cherché 
leur trouver des applications 

« civi,les », intéressante.~ d'aill
letm; du fait de l>r'Jr11 propriiétés 
apéeial~s. Les conditions de légè. 
:reté, de robuste.s&! et de faible 
encomhreiment qui le.., ont .susci
tée.!! pour les matéri~J.~ militaire.!! 
eont tout amsi lntére.-:santes 
pour les équipement• commer-
cieux. . 
~ N'en co:nstrult-an pas aus.~~ en 
France, se demandent les inté
ressés ? La. réponi;e est amrma
itive et, d'aiBeurs, on en fabri
que déjà., mais le,s nou'Veaux tu-

BIBLIOGRAPHIE· 
LA RADIO F.T SF.S C4RRŒ

RES par .Jean Brun. - Un 
volume ln-8° raisin de 160 pa
ges Illustré de 35 figures o, 4 
ta.blea.ux ln-texte. Edité par 
Alb!.n Ml~hel. En vente t. la 
Librairie de Ja. Radio, 101, rue 
RéaumUII', Paris (2•J. Prix : 
180 fra.nca. 
O&t ouvra,ge est le guide lndis

l)e'l'll&ble dea Jeunes gens qui dé
atre!llt a'MSUrer un 11-venir atabla 
et une situation rémunéT11,tr\ce 
œne Ja. T.S.F. Il tra.lte des prin
cipe de Ja. téléoommuntca.tlon pu 
andea hertzleruu-.s, da l'organi6a
Uon dea services mdloélectrtquea 
et dH d~bouchéa offerts dail8 1..!s 
d!!férentcs branches. 

L'auteur donne les progra.mmee 
détaillés dfl exa.tnell8 et dea 
concoun-s om.clels, aves les :ren
eelgiienien,t.a eompli)l.8 1\11' toua 
les emploil et lll1S lndlcat1on1 
Ùtlle..s pour s'y préparer, ce qui 
pm111ei au candidat de chol81r la. 
e&'!'l'lère conven&nt Je mlrux à ses 
gc,Ot.a et à ses aptAtudes. 

Extrait de la table dee ma.lli>
NS : Les origine· de la. Ra.dia, 
- applic11.t1ons, son 11.venlr. -
Comment AOnt organl.sés dans le 
mande les aervlcec radioélectn
quee fixes, mobiles et spéciaux. 
- Comment fonctionne la. T.S. 
F. ot comment on installe lf'a 
pœ:~ d't'mlssion, et de rëcep
tl.en d'ama.teur. - Commt-nt on 
1.pprend chez soi la. réœptlon au
dl ti ve et la. tran.~mission morse. 
- Oomment oofectuer Je se.vice 
1111l!lta.lre da.na la T .S.F et 11,câ~ 
der aux différent4! emplois de la 
Jta,dio. - Les emplois de la Ra.
dtn dan.• !'Armée. Ja Marine mi-' 
lita.Ife, !& M'Mine marcnanae, 
!'Aviation civile, les admmis•tra._ 
tlO!!B de ! 'Etat, Je11 Colonies. l 'In
dustrte. 

be8 dont nous avons par-lé ré
cemment, ne seront di-•po:1iblcs 
que dans qut.'l!ques mois. 

LES LAMPES MINIATURES 

C'est vera le type miniature 
que s'est orientée la fabrication 
dea tubes. 

Avant la g•.ierre, ils avaJcnt 
déjà fait leur •apparition · aux 
Etat.~-Unis. Ce furent d'abord les 
lampes « Bantam », d-3 60 mm. 
de hauteur, suirmonté-es d'une 
coiffe. Puis v1nt la reiie s, ca
ractérisée par toutes les sorties 
faites au moyen de broches s'lr 
1e culot, principale-ment dans 
le11 lamJ)C's à chauffage direct 
de 1,4 V a.,;.suré par batteir.ie11. 

Il y R déjà une douzaine d'an
nées qu:on connait l<'s l11mprs
glands pour ondes court<>.s, ca. 
ractérisées par l'absC'nœ de cu
lot. Dan11 les lampes c,fassiqU<'S 
aussi, le c•J,;ot a dispa-ru avec 
son pied P,incé, remp1acé ]JQr 
une base e-n verre moulé pre
nant toutes les connexions d<'i! 
élect.rod,ps, dont te., ,orties oont 
assez rigidies pour servir de bro. 
ohes de contact avec le surppo!'t, 

FABRICATION DE GUERRE 
A la guerre, Il fallut faire vL 

te pour produire le-s dizaines rt~ 
millions de tubes mlndature, né
cessaires po'lr l'équipement de.,; 
matériels militaires, de fa.iblo 

poids et encombrement. A ce 
moment, Sylvania et R.C.A. fa. 
briquai.:nt seu:cmcnt que.trt' 
lampes à chauffage direct : 
1R5 couverti~use ; 1S4, pen. 
tode de sortie ; 1S5, diode-pen
tode, et 1T4, pentode à haute 
fréquence. Le ehau!ifage était 
ass'Jré .sous 1,4 V, avec un cou
rant égal au 1/5 seulement du 
courant de chauffage des tubes 
classique.s. 

gle de de'JX broche& consécuti
ves est de 45°. 

Le chauffage e.tt aSSl.ln aou.s 
l'une des trois tensions suivan
tes : 12,6 V et 0,3 1,. ; 11,3 V et 
0,15 A ; 1,4 V et 0,15 ou 0,3 A. 
· Le courant anodique se Umlte 

en général à 2,5 mA e,t n'at
teint 10 mA que pour les 18(J'l
pe"l de sortie. Adnsl, un po&ie 
miniature, à .schéma normal de 
quatre lampes, consomme 111 

Pour alleir très vite, on ne .mA pour dol'l.ner 250 mW de 
changea. d'abord que l'ampoule pu!s.~ance de sortie. Les perfor
et le brochage, tout en CO'll/ler- mQnœ11 des lama>e,g m.L'niaturea 
,·ant le. forme et les d,tmensions sont, pratiquement, les mêmee 
normales des électrodes. Cepcn- que ce.Jles des larnpeA ola&'liquea. 
dant, le broch~ge était sim;pli. 
fié par· la suppression d'C's bro
ches indépendantes et Jeur rem. 
placement par les tiges de soT
tie des connexions, convenab:e
ment ~,;pe<"ées S'Jr une couronnP 
de verre. 

REDUCTION DE DIMENSIONS 
ET DE CONSOMMATION 

Le changement d'e.mpoule a 
J)l'rmls de ramener la hauteur 
des tubes de 83 à. 53 mm., leur 
diamètre, de 33 à. 19 mm. Cer
taines lampes ne mesurent que 
40 mm. de hauteur. Les brochea, 
au nombre de se-pt, .sont de.a fil,, 
de cuilvre de 13 /10 de !IlJm., dé. 
passant de 4 mm. et dlsposé,1 
sur un cercle de 9,5 mm. L'a.a-

La fabrication de Cff lam.i,e-1 
à. chauffafre direct a été portée 
à 50 millionii par an en l'espace 
de t.rols an.!!, pour satisfaire aux 
be..~oins d-es poste.s portatif.s de 
l'armée, a!.nsi que de.. radars, 
ba:lon~ndeii, postes d'avion, 
dét.ecteur.s et déclenc.h~1.1rs de 
mine,s, commande.a de proJect.l-
1~ guidë.'3. . 

MINIATURES 
A CHAUFFAGE INDIRECT. 
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Leii premières la.~ utm~ 
rent le.1 électrodes des lampl!l
rland11, 954, 955, 958. D~ 1941, 
de no'Jveaux type11 ftalen, mia 
au point (9001, 9002, 9003), .ser
vant de mélangeuse osc.iJJ.latrlce 
et amp1it1catrice HF. On les utt. 
lise poUl" créer un émetteur-1'6-
cepteur d'avion portan, t. IOO 
km. sur a m. de longueur di,n. 
de. Le., tubes miniatures aoat 
plus robustes, en raltson de !eun 
dimen.sions rédwtff <t!g. 2). ~ 
résistent aux chOCI et, n'a""1, 
PQS de culot, ne .se deace!leat 
paa et ne ri!.squent :pa.s l'att1M1.ue 
J)ftr corrosion. L'.iineonvé.nlellt 
ma.Jeur est le refro1d1aaemcuat. 
mal a.c;.sllJ'é par la surface 1)1111 
!ailJIJe de l'am,poule. 

Au nombre diee aéri .. lb,Dltll, 
ttm,s à. cha'Jff~e indlr,.e\, Ill 
l)f:Ut Cita' ; 

Double-diode, - La s.u,a, 
qui a lea mêmes ca.ra~at1Qu.i 
que la. 6J6, montée e:n ddode : Ill 
6AQ6, qui convient pour a 
faibles largeur, dé bande. 

Oscillatrlee. - La 804, ~ 
mmt 2.5 W sur 2 m. de JO~ 
g'Jettr d'onde, .sert d'oscmatrtce 
locale et modu:Iatrlee d'impul
slon·s. sa dissipation est d.11 
5 W avec 1 W sur la cathode, 

1'1odulatrtce. - La. double 
triode 6J6, à. pe,nte de U mA/V 
à 8,5 mA/V, fo::ictionne èn
core comme oseme.tr1oe d'1~ 
pulsion.~ jusqu'à 450 MHz : par
fols uti1i.sée comme 11eMnde d~ 
rectrice diode. 

LA. 6AG5, pe-n tode HF à pen. 
tP- de 5 mA/V et courant c11. 
thod!que de 9 mA, 8ert d'al'J1Pll• 
fica trice M.F. à 30 MHz et !ono
Monne J'J&1u'à. 1,50 m de lon-
gueur d'onde. · · · 

Pea.t....d•. - t.,A J-.-"t.od• olA 
wrtie 6Ak6 eomi,lète l'en.,ein
ble des tubes à ehauffage lnd,I, 
rcct 



MINIATURES 
POUR BATTERIES 

Une autre série est nécessaire 
pour les postes poirtatlfs. Elle 
comprend des tubc-.s à chauffa
ge diirE>Ct par batteries, tels que 
3A5, double triode de 2 W de 
.sortie à 40 MHz (chauffage sous 
0,3 W) ; 3A4 pentode de MF de 
p•Jlssance, oscil~atriœ de cla.53C 
C ; 1L4, pentode à fort blocage 
et 1A5, diode pour modu.lation 
de fréquence. Tous œs tube& 
rrnt~nt dans la !abr•iCQt:ion des 
appareils portatifs émetteur~ 
récepteurs, ne pesant que quel
ques kilogrammes avec leurs pi
les. 

MINATURF.S A 8 ET li V 

Par la. S'Jite, l'ut!U.satlon d'é
metteurs-récepteurs à .modula
tion de fréquen~ et pour la té
lévision dans la bande de 3 à 
4 m de longueur d'onde a con
duit à créer une sét"ie 6,3 V : 
6 BA8, penthode HF, 6BE6, os. 
cillatrice modulatrice · 6AT6, 

~:l~i~d~1~~~og~e Ja~tJ!~• pen-
De même a été étudiée une sé

rie à 12,6 V, savoir : 12 BA6, 
12 BE6, 12 AT6, 50B5, pentode 
àe !ortie et 35W4, valve de re
dressement (fig. 2). 

MINIATURES 
POUR POSTES-AUTOS 

C'est dans le domaine des 
postes compact;s que les minia
tua.-es s'imposent le plus. Aussi 
a-t..on créé des tubes epéclaux 
pour postes.aut08, par exem
ple la valve 6X4 : 'Jne double 
d~ode triode à a,mpltflcatlon 
mayenne 6BF8; une ampllflce.
t'rlce de sortie à fa!seea•Jx 
6AQ5. ,, 

Plg. 1. - Aspect de deux la.mpea 
mlnlatures-tW,6' avec· leur cotee. 

Lee pœtes mixtes, r&eau et 
batteries, .bénéficient de la val
ve ll 7Z3. Les « tous courants » 
à moduJlatiton de fréquenœ ont 
ll!- double diode 12AL6 et la. 
pentode HF 12AW8. 

Bien ent~ndu, les tubes minia
tures sont très recherc:hés pour 
les télévi-seurs, en ra.ison de 
leurs dimensions réduites. 

L'ind'.lstrie utilise, pour se& 
commandes électroniques, le 
thyratron miniature 2D21, le 
régulateur de tension OA2, la 
red.rt>,.sseuse .à haute tension 
1654. Enfin, des pul&~anœs plus 
grandes sont obtenues avec Jea 
sorties à 9 broches, telŒes que 
celles pratiquées pour le tube 
12AU7. 

MINIATURES EUROPEENNES 

Q'lelles ,9eron t le.!! caractéria
tiques des lampe11i'niatures eu
ropéennes ? Il es erta.ln qu'el
les auront tenda · à s' « ali
gner » sur cel,les à.es lampes 
américa,i:rie-s et britanniques, de 
même que les dernières séries àe 

tubes dlasslque.11 pour la rad~o
diffusion ont bénéficié d''.lne 
sorte de normafüiation com
mune aux normes américaJ..,es 
et européennes .. 

La production européenne des 
tubes est actuelilcment limitée 
par de m uitiples considéra tians : 
manque d'outiillage, de chaa-bon, 
de gaz, d'électricité, de matièrf'S 
premières. Il e.st évident que la 
mise en fabrication de tubes 
miniat'Jres a,ideralt à résoudre 
le problème, en permettant de 

•fabriquer le doub:e de tubes. Ces 
mi:niatures ~ tout verre 1. se-

Pour le matériel profe-,stonnel, 
il sera ,en outre, prévu u:,e 
double diode convertisseuse pour 
ondes centimétriques, une trio
de osoilla.trlce pour ondes jus. 
qu'à 25 cm. de longueur d'on
de ; une pentode ampliflcatlrlce 
à grande pente d'l type 1852 ; 
une double triode à deux catho
des séparées, dont les caractéris
tiquft.~ seront scnsiblc-mf'nt cel
les de la triode de la EBC3. 

Enfin, on envisagera une 
pef.lte pl"ntooe, une petite valve 
d'interphone, une pentode à 
rrande pente et à faible bruit 

12BE6 12BA6 12AT6. 50B5 35W4 
Fig. 2. - Série de t,ubeB mlnlaturea R.C.A. à chauffage lnd!red. 

ront vra.l.semblablfflD.ent à 8 bro
c,hes au lieu de 7 pour les amé
ricaines, permettant de réali!le1' 
un·e couvert~use à. chauffage 
indirect. Les tubes seraient 
blindés lntérie'Jrement pour évi
ter le blindage extérieur ou le 
.silcopage. La série comportera : 
une ehangeuse de fréquence trto
dc-hexode, une pentode amplifL 
catirice ; une amplificatrice de 
tension : une amplificatrice 
d-e puissance ; une vaJ.
ve de caractéristique.a voisine.a 
de œHe de la ~ lêlrde rouge 1 
actuelJe. 

de fond, toutes lampes pollil' lns. 
tallations professionnel:es. 

L'une des nouveautés eSl!en
t4elles de la. nouvelle fabrica
Mon .sera la. mise au point de 
1uppart1 spéciau:a:, avec ver
rouillage par axe oentra.1 et 
écran métalliq'Je diminuant la 
capacité entre les électrodes. 

On prévoit aussi la fabrication 
de nou~ux .tubes à émission 
secondaire et à grande pente et 
un tube de sortie de caractéri"
tlq'Jea ,upérlC'Urea à cellles de la 
&UI. 

Le nouveau ,support le'!'& ~tu~ 
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dié à la fois au peint de ,.~, 
diélectrique (qualitié de l'isal~t) 
et au point d-e vue électriflue 
(qual•ité du contact avec les 'bro
chea et d'.l ressort de eontiet). 
Pour les montages tropi~liSé.9, 
des support-s spéciaux seront 
prévu,; avec Isolant en mycalex 
ou céramique. Le contaet ser& 
amélioré pa·r l'argenture ou tout 
autre procédé. 

r;a, tendance reste à la limita~ 
tion du nombre des types de 
t'Jbes normaux, pour a.méMerer 
la. fabrication et dililllnuer le 
prix de revient, tout en faeiU
tant l'interchangeabilité. On 
eonstruir0. encl'lre des tubes deu;. 
ble.s, mals peu de tubes muUt., 
pies, dont la fabriœtien est 
plus dlifficile, étan.t d1mnê le 
gain d'encombrement réalisé 
par l'abaissement constàérable 
des d,i·mE>nsions. 

La coiffe du sommet de l'am
poule ,sera abandon:iée. Tou
tes le.s so•rties se faisant par 1$ 
base de verre remplaçant ·lé eu.
lot, le quesot reprendra se,. 
place au sommet de l'ampoijie, 
comme dans les lampes de Jadis. 
ce qui nous rajeunira ! 

; 
LAMPES SUBMINIATURE8 

Si les. lampes miniatures Nt
pré~ntent une réduction nota. 
ble des dl!mensions des tul,N 
olassiquee, on a été amené à e,::i. 
visaget la construction àe mo
dèles epcore plu-s réduits. C'Pst 
le but que s'est propl'JSée la sub
mlnla.turlsa.tion dea la.mpes, 
rendue nécessaire par la con. 
fection de postes éanett.eurs
réoepteurs !Hliputlens, à 1.ntl'o
du-ire notamment dans les fu
sées de proximité. Oes t'Jbes del. 
vent, avant toute chose, J'f)SlSé
der des dimensions extrême
ment réduites, mais aussi une 
consommation minime et une 
robustes.se à toute épreuve. · 

On a confectionné, dès 1H5, 
des tubes tout verre, sans cu
lot et sans support, avec souda. 
ge direct a'JX cia'cuita des con
nell!ion-, des électll"odes. i.e tu
be, très épal.s, relativement, 
pour résister à la pres-slon e1: 
aux choc.s, a une section ovaie 
de 9 mm. x 7 mm. Sa longueur 
est de 24 à 38 mm. Chaque lilm.
pe est plus petite qu'une àe-mi
cigarette. Le Jeu de 5 lampe.t 
e. un volume de 16 cm• et nt=1 
pèse q'Je 18 g. 

Les earactérl-stlques sont lea 
suivantes: chauffage dill'ect .sous 
1,25 V, avec 30 à 50 mA. Ten
sion anodique àe 22 à 45 V, for
mée paT pile spéciale àe trè.ol 
faible volume. Ce n'est i,a.s le 
file.ment qui eharge le. poids, 

1car il ne pèse que 4 milliôl'liê-
mes de gramme ! 

Pour un montage à 5 1am. 
pes, le courant anodique n'ab
sorbe que 1 mA a.u plus. Un té
léphone sensible peut être direc
tement absorbé par le. pu,ssan
ee de sortie limitée à 25 mW. 

SERIE SUBMINIATURE 

On a déjà ea-éé des séries .submt. 
nlatures qui, d'aHleurs, s'éten
dent constamment. On y trou
ve : diode-pentode, double té
trode, changeuse de fréquence 
triode-heptode, pentode HF · à 
faible recul de grœe, pentode de 



t!O.?'tie de 25 mW, poUŒ" la série 
à chauffage direct. La sér,:e à 
chauffage indirect comprend des 
tubes de performances analo
ruee, mais à p!us forte con
sommation. 

SUBMI:SL.\TURES 
DE PUISSA.~CE 

· n exàste déjà une lampe à 
faîsceau, chauffée par 30 mA 
sous 0,625 V et donnant un gain 
de MO, avee une tension anodi
que de 30 V. Un montage 
push~puU ou .e:i parallèle, 
permet d'a\Jgmenter la puissan. 
ce. Cette puissance unitaire de 
25 mW est suffisante pour lea 
a,pparei"..s d' « aide aux sourd.s ». 
Mais pour un téléphone normal, 
il faut compter 100 mW. 

On utllise généralement com
me tube de sortie '.Ule pentode 
à faisceaux fonctionnant avec 
4.5 V en crête sur la griHe : la 
CK 506 AX (fig. 3, D. O uencore 
une tétrode à faisceaux, dont 
les gril:es G et G' ne sont pas 
alignées tfig. 3, Ill. On simpli
fie ainsi, le montage aux dépens 
de la performance. On emploie 
sur l'anode et l'écran une ten
sion de 22,5 V pour une po
larisation de grille de - 3 V. 
Dans cette lampe double, la 
charge d'espace et le filament 
BOnt communs. Pendant les 
pointes, le résel'voiœ'-tampon d'é
lectrons formé par le nuage de 
charge d'espace se vidfi:., rédui
sant le couplage cathofüque et 
la puissance de chauffage. ta 
longévité des piles !'St ainsi 
a.méliorée. On peut obtenir un 
gain total, su:périeur à 40 db, 
en montant en cascade lea deux 
sections triodes. 

Les tubes subminiat'lres fone
tienne=it en général. avec po:ari-
1ation nulle ou faiblement néga
ttve, par autopola.rlsation. Leur 
rendement est limité par le. 
dimension et la capacité des 
batteries. Cependant, on l'aug
~nte dans les appareils d'aide 
aux sourds par l'emploi de la 
réaction, ce qui diminue d'au
tMJ.t la puissance à demander 
aux l'.>11,e.S, 

SUPPORTS SUBMISIATURl:S 

L'ellllPloi de connexions soud~, 
toléré pour· des appareils mi
lit,aires appelés à une destruc-
tion immédiate, n'est pas com
patible avec une exploita-tlon 
cèmmerciale rationnelle. Aussi 
a-~n déjà créé des supporta 
11ubmlnlia.tures de forme spécia
le, convenant à la section mé
plate des tubes. On recouvre les 
ampoules d'un écran cond'lcteur 
en graphite, qui est mis à la 
masse. Les support·s à évide,. 
men-t rectangufaire sont en·ma
tière plastique pour les fréquen
ces jusqu"à 60 MHz0 Pour les 
fréquenœs p:'ls élevées, on se 
sert de polythène (polyéthylène). 
Sur châssis, on utrnse des sup. 
ports en pince avec contacts en 
cuivre au héryll'ium. La répe«"
cUMion des chocs est évitée par 
des blocs de caoutchouc coif
fant les lampes et qui amortis
~nt RU"-"Ji to~tes les trépida
tions. Pour obtenir les exœl
lents contacts nécessaires dans 
ce., genres de montages, il est 
recommandé de souder électri
quemen·t le câblage. 

BATTERIES 
D'ALIMENTATION 

La. difficulté consiste . à fa bri
quer des batteries ayant une ca. 
pacité et une longévité suffisan. 
tes, malgré un poids et un en
cx-,mbremEnt réduits a'J mini
mum. Les tub(>s à chauffage di
rect présentent l'avantage d·un 
fonctionnemènt immédiat à 
puis-sance réduite. 

Les Américains utilisent une 
nouveHe pile au zinc et oxyde 
de mercure. donnant une ten-

(D 

@ 

Fig. 3. - Tubes wbminla,tures en 
coupe : I. Pentodo è. fa,isccaux 
CK506AX. - II. Tétrod.e è. fais· 
œaux CK521AX. 

sion de 1,34 V et présentant, 
a.vec wie capacité quadruple de 
celle de la pile 21ine-charbon, une 
résistance interne constante. 

Pour la haute tension, on ,e 
sert de batterdes types à cou
ches superposées, dont la capa
cité et ~ rendement sont supé-

rieurs, du fait de l'aoeéllération 
ie la dépo:arisation et de la 
dimi11ution de la résistance. 

Fort opportunément, leS tu
b(>s sub,nin·atures ont été con
Ç'JS pour pouvoir supporter de 
grandes variat:ons de tension 
de éhauffage. C'est alnsi qut> 
ces tubes fonctionnent encore 
normalement so'ls 0,9 V au lieu 
de 1,4 V. En outre, on prend 
soin de shunter la résistance de 
la batterie par un condensateur 
de forte cap~cité. 

SUBMINIATURES 
PERFECTIONNES 
PO\JR MESURJ;S 

On a beaucoup perfectionné la 
fabrication et :es performances 
de certains tubes S'libminia,tures 
destinés à l"électrométrie et aux 
appaYeils de mesure. 

Le tube miniature électromè
tre VX 41 lVictoreen lristru
ment C 0 ), chauffé sous 12,5 mW, 
a. un courant de grille inférieur 
à 10-" A et une r~sistance de 
grii!e supérieurf' à 10"' ohms. 
Sa &tabi'lité est suffisante pour 
l'équipement des ampHficat~urs 
à courant continu, même porta
tifs. 

Si l'on peut alimente«- par le 
secteur, on· utilise des tubes à 
chawffage indi:l'ect, t;e,;1, que Tl, 
T2 et T3 de Sylvania. Ainsi 
la diode Tl, pos,sède les mêmes 
caractéristdq".lea qu"une moitié 
de tube 6AL5. 

Les calculateurs électronJque1 
requièrent deB quantité! de lam
pes subminiatures spécialement 
étudiées en vue de réaliser un 
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SA GAMME DE 
RECEPTEURS 
DE G~ANDE 

·CLASSE 
4,Sef 6 lampes 

Pase 52 ♦ Le Haut-Palrev, ♦ N°· 81.2 

ram. d'encombrement énorme 
(Bureau of Standar-ds). Il n"en 
reste pas moins q'J'il e.st très 
difficile d'obtenir des 11ubmlnla
ture11 électromètres suffisam
mein t uniformes, stab:es, de 
grande duréP et d'un prix de re
vient abordable. L'émission 
é:.ectronique des cathodes est 
aussi un point crucial, les moin
dres impureté! du support de 
nickel réagissant &'.lr la qua,.. 
J.ité ou la durée de l'émi&"Ston. 
n faut donc ·éliminer de la ca
thode les traces de carbone, fer, 
manganèse, silicium. 

Il faut aussi assurer le déga
ze.ge de :•anode par son chauf. 
!age préalable, en opérant le 
« ,nettoyage gazeux :& des élee
trod(s. 

SUBMIMATURE! 
ANTil\UCROPHONIQUES 

La recherche de tubes antiml
crophoniques a été poussée trè.s 
loin. Les lampes ont été SO'l• 
mises à· de11 vibrations de toutes 
fr"équf'nces. Le mouvement des 
tubf's et des é!ect,rodes est ana
lysé en lumière st.roboscopique. 
La microphonie disparait lors
qu'on amarre mieux les élect,ro
des, lorsqu'on empêche les héli
ces d•'s grilles de vibrer. Il est 
lndispr,nsable d'assllll"e!l" la conti
nuité de la conduction en sou.. 
dant les électrodes internes. 

L'effet mlcrophonici:-:ie ne se 
contente pas de faire varier le 
!a.cteur d'amplification et l'e&
pace..filament anode. Maïa, dan• 
les tube.a électromètres, où la 
résistance grille-filament est 
très élevée,· les variation! de 
capacité entire éiectrodes duee à 
la T!lbre.tlon entrainent auasl le 
changement de la tenS'ion de 
gr!illle, donc une modulation pa. 
rasltaire. Si l'on n'a pas à me
aurer d.ea variatllons t,rop rapl
d~, o.n peut !i!tirer cet effet mi
erophonlque en montant s~ le 
tube un condenSàteur de eapa
Cité s'Jffisante. L'e!!et micr&pho
nique ut spée!alement à crain
dre dans les postes batteries, en 
raison des cihoce et vibrations 
qu'lla aont amC'Ilée à supporter. 

Une lampe submlniature antl
microphonlque, qui Mt tme tino. 
de électromètre vie:it d'être 
créée par Raytheon. IAI. OK570A 
X me.-,ure sans effet Larsen dee 
courants très faibles. Son fi.la
me:it est chauffé sous 12,5 mW. 
Présentement, ce tube sert à la 
mesure de la radioactivité. 
La déviation ma~imum de .J'ai
gu!lle est obtenue dans· une 
chambre d'ionisation de 1 dm' 
pour une tension d'entrée de 
0,21! V. 

Pratiquement, ce tube !one
tlonne comme détecteur de 
rayorui X et de radioacWvt.t6 
dans lè-8 appareils de me.!iure 
portatiifs servant· a·ix visites du 
service médical. 

En ra!lumé, il semble que l'in
troduction sur le marché dea 
lampes miniatures comme rem
placement des lampes classiques 
ne soi:t plus qu'une question de 
mois, c'oot-à--dire d'outillage et 
de mise au point de fabrication. 

, LcOJ.rs avantages ne parawsen\ 
\ pa,.J di.,c;.utéo i quo-nt, a.u~ oubn1.i-

l niatures, ell~ font l'obJf't de 
recherches poussées et ont dé-

1 Jà rendu maints services dazu 
le < secteur civil ». 



NOS RtALIS1A TIONS 
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LE H. P. 808, détectrice à 

réaction· cathodique su·lvie 
de deux amplificatrices BF. 

a remporté un tel succès de
vant nos lecteurs que nous 
avons· pensé leur être agrèable 
~n leur donna.nt la description 
d'un changeur de fréquence 
êquipé, co-mime le HP 808, de tu
be'!! NF 2 à tous ses étages. 

L'idtle de n'utifü;er qu·un 
eèlll type de lampe pour assu
~r to·Jtee lès fonctions est sé-

Pigure 1 

fu:ia&ntè, et bien des construc
teura· ont déjà étudié ce pro
b1'1me. Les Ang1i&le ont déjà 
a'tl.ts e,u _point,. g,rê.ce à. J.-A. 
S&ra:rove, l& lampe unlver.se-Ine 
UA-55, double tétrode à fais
~a.ux ~éet-roniq:iee dirigés, Oe 
tube, tout en étan,t d'un encom
brernen,t réduit, per.met de rem. 
pl.Ir toutes les -fonctions par
t,iculières a11Surées nOl'malement 
pa.r dèS tubes SJ)éciaJ.ement pré
vus avec un rendement équiva
lent. 

Noua réservons po:ir pius 
tard la desoription d'un récep
t-Mlr uti4isant la lampe univer
Sèl4é UA-55, lOrsQUe son emploi 
sera plus couraint. Nolis risque
rions fort, à . l'heure · actuelle, 
d'être aocuséa par nos lecte:.trs 
dè lelll' tau-e une offre df' 
Gascon ... 

La pentode NF2, mn1 ltre 
u.né lampe apoolale du type 
uniwrsel, peut sans Inconvé
nient équiper tous 1es étages 
d'un récepteur et no~tl!l a donnr 
toute satisfaction. Rappelons 
que son culot est le même que 
celui de l'EF9 et que toutes ses 
éièctrodea sont a.oo.esmbles, ce 
qui permet de mu,1t1ples com
blinaisons : montage en triode 
pour la préamp!JifilCallion BF, 
avec recul de grille pl:1s impor
tant, montage en diode pn re. 
lla.nt. ],::, t.rui:; grlllt::.S ;à l"i:U1Ull"'", 
pentode finale avec impédance 
di> elir.rge optimum de 5 à 
7.000 Q, etc. Le chauffage du 
fHa.me,nt sou~ 12,6 V -- 0,195 A 

est particUlièrement lntére&-ant 
pour un tous courants. 

Le super T.C. 812 comprend 
6 ,tubes de ce type : i1ls assurent 
respectivement le changement 
de fréq'lmce <2 tubes), la dé
tection, la préamplification BF", 
l'amplification BF fina.le, le rP
dreS'Setnent. . 

Le schéma du super T.C. 812 
est un peu particulier et nou11 
a.llon•s examiner toutes ses par
ticU:arités 

CHANGEMENT 
DE FREQUENC. 

Le ch&ngeme"Dt dé trê(luenee 
~ tait par les tubes Vl et V2. 
Vl est'. le tube osci:Llateur. n 
est monté en pentode, avec son 
éera.n··au + HT. L'aUmentatlon 
en continu dl' Ja plaque oscu
latrice se fait par R3 de 6 kQ. 

.Les osci11at!oœ HF aont tran11-
mises ·au bloc -par les conden
sateurs habituelB de 500 pF et 
50 pF. Ce dernier, a.pi,elé Cl 
-sur le schéma., est constitué en 
réaJité par .. une sér-ie de 4 con
densateurs en parallèle, de 35, 
;10, · 8, et 2 pF,. ce qUi fait au to• 
,tal 55 pF'. Cette solution a été 
·envisagée pour liquider un 
stock important. de .oondensa
te,.m, de faible va.leur : e!J.e ne 
nuit en rien ali bon fonction
neme'llt du montage, 

C'em le circuit grille de 1•~ 
cillllatr!ce qui est accordé par 
le · condensateur hnbitU'fll d.- · 
460 pF. 

Le tube V2 eat mont4 1m 
pentode modulat.rice. L'oscilla
tion est traMmlse à ia grille 
de commande par 06 de 5 pl<'. 
La grRle de commande est rP. 
llée au ~oc comprenant un 
circuit d'entrée d,u type Bourne; 
le réglage des bobinages d'8,j'- · 
cord et d'oscillation se fait 
pm: Huy«u.-.. plongeurs. on re. 
marquera que le seul contrôI!' 
de puifsance est le potenLiomr:.. 
tr<' Rl. d<' 20 kQ, ayant l'une de 
ses extré-mltés ~liée à l'anten-

___ .. ______ ., ___ ;r_._ __ ;;,.j(;c«~--"'kS .. e.Liiêôi .k ; 

ne par 02 de 300 pF et l'au
tre au châssis ; le curseur est 
connecté à la bome antenne 
d,u bloc, c'est-à-dire au primai
re non accordé du circuit d'en. 
t.rée. Ce réglage de puissance 
est intért>&'!ant, car il agit sur la 
sensibilité de la mo-iulatrice : 
pour l'écoute dM émissions 
puissa.ntes le curseur est ra
mené vers la mas.,,;e et Je réccP
teur n·ei;t pas d'une senEib1lltP. 
HF ,supérieure à celle qui est né
cessaire pour capter conforta-

blement l'émission choisie, 
comme c'eat le cas lorsque l'on 
agit sur la ba~ fréqut-nce. 
Le récepteur est donc ici dans 
les memeures conditions pc,ur 
capter le minimum de parasi
tes et a.voir un bruit de lond 
aussi faible que possible. 

La résistainœ· de poliarhsn
Uon de V2 est R4 de 200 Q, 
d.écouip:ée par C6a de 0.5 µF. 
L'écran est a-llmenté par un<> 
a·éslstance série R5 de 10 kQ, 
découplée par C6b de 0,5 (LF, 
-Noua avons a.ppeŒé les deux 
dern.tera condensa tellll'.s de dé
couplage C6a et C6b ·parce que 
dans le matériel proposé pour 
ila réalisation du mont.age ils se 
vrésentent sous la form<> d'tm 
bloc; Je cii.b:age n'ern est que 
plus aisP. Tcm,s les autre,~ con
densateurs qui sont affectés 
d':.tn même numéro, font par
ue d'un b1oe. 

MOYENNE FREQUENCE 
ET ~ETECTION 

On remarquera qu'il n'y a 
qu'un seul transformateur MF 
et aucun étage amplificateur 
MF. Le tube V3 est mohtê en 
détectTice par la grille : l'une 
des extrémité-s du secondaire d•J 
transfo MF est reliée à la. mas
se tandis ,que l'autre l'est à la 
gri,J,'.le de V3 par RS . C7, · résis
tance et condensateur de di:ltee
tion, respectivement de· 3 MQ 

et 130 pF. Le tube NF2 se prête 
particul-ièrement bien à la dé
tection grilile. Cette de,rnière 
est beaucoup plus sensible que 
!a détection diode ; . ellle éq ul
va_,1 t à une détection et· à une 
Pl<Jarr.plification BF, .sans 
nmo,rtir, comme la diode, le 
seeondaire du tran.slormateur 
MF. On ga~e ainsi en sensl-
1bili té et en sél-ectlvité; c'est 
la raison pou,r laquelle, tout en 
con.ciUant économie et qualité, 
il nous a. paru ·superf,Ju de 
pr~voir un second transforma
teur MF, a.ec étage amplifica
teur supplémentai-re. On béné!l
ct~ ainsi ·des avan-tR.2'.Ps nu an
per au point de vue sélectivité. 
Si cet.tf! d~rnière n'e:;;t · paa 
tout à fa:.it aussi éJèv~ que 
celle d'un super ordina.1:re à 
d:!ux transformàteura MF, elle 
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est incomparablement s•ipé.. 
rieure à celle d'une dét€ctrice à 
réaction. Supposons que l'on 
reçoive une émission sur 1.000 
kc/s . et qu'un_ pœte tJroumeur 
ISe trouve sur 1.010 kc/s. Avec 
une détectrice à réaction, le 
dé.sa,ccord re,la tif est égal à 
·1.010 - 1.000 1 

= --; il est im-
1.0-00 100 

possible de séparer . les de~x 
émissions, la sélectivité des 
circuits précédant 1a détection 
étant insuffisante. Dans notre 
cas, avec une moyenne fl'pquen
ce sur 472 kc/s, le battement 
dû au poote. brou~:r.eur sera égal 
à 1.472 - 1.010 = 462 kc1s. Le 
désaccord re:atif €\St mamte-

472--462 10 
na.nt égal à ---- = --. 

472 472 
On voit qu'il est d'une vale•1r 
plus importante que précé
demment; il en résulte que les 
deux é'missions peuvent être sé-
1Parée&. Plus :a fréquence est éle
vée, plus :a différence des dé-
1Saccords re:a tifs est impor
tante. 

L'éoran die V3 est alimenté par 
un pont placé entre + HT et 
tmtaœe, comprenant R9 de 
~00 k!J, entre + HT et écran 
et l'ensemble R7 RB entre écran 
et m~se. R7 et RB sont res
pectivement de 150 k!J et 
400 k!J. Certains prétendront 
avec raison q~e ces deux ré
sistances en paralr:~le auraient 
!PU ~ remp'.acées par une 
1résistance équivalent<>... C'est 
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d-a.ns le but d'utiliser certains 
Jots de résistance.li que cette 
solution peu rationne:le a été 
iadoptée. Précisons qu'i:üe ne 
nuit en ri€itl au bon fonction
nement du monta.ge ma1S qu'el
le permet une diminution no
table du prix de revient du ré
cepteur. 

Le tube V3, non seulement 
détette. maiis amp:ifie le.s ten
.-;ion.s BF. Les tensions détectées 
~ar la première grH1le de ce tu
,be jouant le rôle de l'anoac 
.d'une diode, apparaissent aux 
,bornes de· R6, donc sont appli
quées en,tre la grUe de comman
de et 1a masse. Les tensions am
plifiées se retro~vent aux bornes 
de la résistance de charge RlO 
de 200 k,2. C9 de 300 pF élimine 
:la HF rés:dueUe. · 

J:TAGES 
PREAMPLIFICATEUR 

ET FINAL 

Lee tensions détectées et am
p:ifiées par V3 sont d'une va
leur suffisante pour attaquer 
1a grille de la lampe !male. 
Pour donner au montage une 
grande ·.sensibiliité, un tube V4 
monté en triode assure ~ne 
deuxième préam.p~ification BF. 
Il est nécessaire de montf'r ce 
-tube en triode pour qu'il ait un 
-recul de 2rillle plus important; 
·Il ne faut pas oublier, en effet, 
que les tensions téléphoniques 
onit s~bi une première amplifi
'C•at'ion et sa.na cette pré-eau. 
tion, le tube V4 s,erait saturé . 
.Jn remarquera la valeur é:P.véè 
du condensateur de déc ·,upla-

. ge C12 die la ré\Si'stance de po
larisation, évitant tout effet de 
co:itr-eréaction sur les graves. 
Un condensateur 013 dlf' 2.500 pF 
est placé entre plaq~e de V4 et 
masse pour éliminer tout ris
que d'accrochage. Ce dernier 
est beaucoup p:us à craindre 
avec 3 étages amplificateurs 
BF, les tensions de sortie de 
V5 é'tant en phase avec les tell• 
sions d'entrée de V3. 

La fuite de gril~ du tube 
amp,i!icate~r final V5 n'est 
que de 100 k!J. Ce~te va:eur est 
suffisante, •d'autant p:us que la 
résistance de charge de V4 
n'est que de 15 k!J. Au point 
de vue alternatif, i'efkt de 
shunt de. Rl6 sur R13 sera peu 
appréciable et la charge de 
p!a.q~e gardera à peu près la 
même va:eur. 

Un conttô:e de timb;e a été 
prévu : le potentiomètre Rl 7 de 
100 k!J dérive une fraction plus 
ou moi.nS lmlPorvante des aiguës 
vers la masse. Un condensateur 
Cl6 de 5.000 pF est placé entre 
p:aque et cathode pour ne pas 
favoriser les aiguës au détri
men't des graves. 

Le ha u•t-par:e~r est du type à. 
aima:it permanent, de 21 cm., ce 
qui permet déjà d'obtemr une 
b-Onne reproduction musicale. 
L'impédance du transforma Leur 
de sortie peut varier de 5.00-0 à 
7:000 ohms. 

ALll\~E:to. i'ATION 

V6 ecl monté en diode en 
reliant les trois griUes à la pia
que; le schéma de la partie ali
mentation est c'1assique : C21 
de 0,1 µF entre plaque et ca
thode, premier condensateur 
é:ectrolytiq~e de filtrage C20 de 
50 pF - 200 V, deuxième con
densateur de filtrage GlB de 
50 pF - 200 V. C20 est shunté 
par C19 a de 0,5 pF. Un au
tre condensa tèur de 0,5 pF est 
placé entre p;aque V6 e-t mas
se. 

Le filtrage est particulière
ment soigné : un bloc de fii. 
trage a été spéciale.ment prévu 
pour cette réalisation, il est 
con6titué par de.s bobines de 
résistance différente, placées en 
série entre + HT et la plaque de 
la la.mpe finale, + HT et pla
q".les de Vl et V2, et + HT et 
p:aques de V3 et V4. Pour ces 
deux derniers tubes, une résis
tance de découplage supplémen
taire R14 de 20 k!J - lW a été 
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ajoutée. Le découplage se fait 
par ClO de 4µ.F'. Pour faciliter 
le càblage, les diverses conne
xions du bloc de bobines de 
filtrage ont été indiquées &'.Il" le 
schéma. 

L'alimentation des filaments 
se fait en série selon la mé
thcde c!assique uU!isée pour 
Ies tous courants. On remarque
ra les résistances bobinées RZO, 
R21, R22, R23 shuntant l'en
semb:e des filaments de V3, V4, 
V2, Vl de façon à les- sous
\'olteT légèrement. Les lampes 
de cadran sont a.Umen tées sé
parément, poll!" éviter leur cla. 
quage au moment c!e la mise 
sous tension du récepteur. 

Ne pas oub:ier de resp..cter 
l'ordre de chauffage des fi::a. 
ments indiqué · sur le schema. 

Il nous paraît inutile de 
nous étendre davantage sur 
cette réalisation, différant net
tement des montages c:assiques 
ordinaires, mais pour iaquelle 
les mêmes conseils sont à sui
vre ; le schéma est suffLsa,m
men t olalr pour être accessib:e 
même aux débutants. Ternu
nons en précisant qu'il a été 
possible, grâce à la conceptîon 
toute particulière de ce récep.. 
teur, de diminuer son prix de 
revient dans des proportlOllfl 
très. appréciables par rapport 
aux montage.,; habituEf..s, ce qui 
ne manquera pas d'inciter nos 
lecteurs à en entreprendre la 
construction. 

M. B. 

:ALEUR DES ELEl\-lENTS 

'01 : 35 + 10 + 8 + 2 pF; C2 ; 
300 pF; C3 : 30.000 pF; C4 l 
500 pF ; 05 : 5 pF ; C6 a, b ; 
2 x 0,5 µF; C7 ; 130 pF; 08 : 0,5 
µF'; C9 : 300 pF ; ClO: 4 µF -
200 V; Cll : 20.000 pF; C12 1 
80 µF - 15 V; Cl3: 2.500 pF; 
Cl4: 20.000 pF; C15: 80 µF -
15 V; Cl6 : 5.00-0 pF ; Cl 7 : 
30.000 pF ; ClB : 50 µF - 200 
V ; Cl9 a, b, c : 3 x 0,5 11,F"; 
020: 50 µF 200 V; 021 : 0,1 µF'; 

Rl : pot. 20 k!J ; R:! : 40 k(l : 
R3 : 5 kQ; R4 : 600 !J ; R5 : 10 
k!J; R6 : 3 MC; R7 : 150 k(l; 
RB : 400. k!J ; R9 : 20-0 k!J ; RlO : 
200 k!J ; Rll : 400 k!J ; R12 : 
2.500 !J; R13 : 15 k!J; R14 : 
20 k!J - 1 W; R15 : 500 !J ; 
Rl6 : 100 kg ; Rl 7 : pot. 100 k!J; 
R18 : 190 C à collier ; R19 : 
Rés. chauffan-te : 350 !J; R20, 
21, 22, 23 : 300 !J bob. 
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COURS DE TÉLÉVISION 
, ____________ CHAPITRE .. VIII ___________ _,.. 

Amplificateurs HF avec 
transforrnate11rs à 3 circu'lts 

Eléments de liaison spéciaux. 

VIII-1. - TRANSFORMATEURS 
A 3 CIRCUITS 

T. OUT comme dans les récep leurs de 
radio, on peut e·nvisager dans 11!<3 
amplificateurs HF de télévision, 

des éléments de liaison à trois circuits 
accordés au lieu de' deux. On obtient 
par ces éléments de liaison, des courbes 
de transmission plus avantageuses. 

Par contre, il est plus . difficile de 
réaliser expérimentalement, de tels 
éléments et d'effectuer leur mise au 
point. 

L2 

+ ....... 
Jl'!g. VIII-1-1 

Il reste évide!lt, malgré cet i'llconvé
nient, qlJ.e ces difficultés ne ~oivent 
pas empêcher un constructeur d établir 
et d'utiliser ces éléments, étl3.nt donné 
qu'un travail même prolongé corre~
pondant à un prototype, se trouve ra
pideme'llt amorti si u!le série impor
tante doit suivre. La figure VIII-1-1 
donne le schéma d'un élément de lia.1-
son à trois circuits. Nous appellerons 
circuit primaire celui qui se trouve à 
la sortie de la lampe Vl et secondaire 
le circuit d'entrée de V2. ,Le circuit du 
milieu sera nommé circuit intermé
d;'afre. Le premier est constitué par Rl 
Ll Cl, le second par R2 L2 C2 et l'in
termédiaire par L3 C3 L3. 

Les primaire et secondaire O!lt la 
mème configuration que ceux du trans
formateur à deux circuits. 

Le circuit intermédiaire peut être réa
lisé de deux façons : 

1° Suivant la figure VIII-1-3 avec un 
Intermédiaire L4 unique, placé entre 
L1 et L2. . 

2• Suivant la figure VIII-1-4, avec 
deux intermédiaire.s L3, montés en pa• 
rall~le et séparés c,implètement, de ma
nière à constituer dl:lux tra:isforma leurs 
Ll - L3 et L2 - L3. Les deux L3 étant 
égaux, nous avons, par leur mise en 
parallèle : 

L3 
L4"" --

2 
L4 étant aussi la valeur de l'intermé
diaire dans le premier cas. 

Considérons maintenant la figure 
VIIl-1-1 et définisso:J.s les coefficients 
de couplage suiYants : 

:\1 1 M2 
. K = --- K' = 

YL,L V La L8 

Le montage se fera de façon que ces 
coefficients soient égaux, comme nous 
l'avons indiqué dans les formules de 
couplage précédentes. 

Soit encore Q la valeur commune des 
coefficients de surtension des circuits 
primaire et secondaire : 

Q ::::: Rl Cl ror = R2 C2 ror 
· "'I' étant la pulsation de résonance, 

avec, bien en:endu, ror = 2r.F'r. 
La formule de Thomson donne Ll et 

L2, si l'on connait Cl et C2 : 
1 1 

Ll = ----- L2 = -----:--
4'iT2 Fr2 Cl 4r.2 Fr2 C2 

Le troisième circuit peut être réalisé 
avec un coefficient de surtension Q2 de 
valeur beaucoup plus élevée que Q, 
étant donné qu'il n'y a pas d'aut.re 
amortissement que ce.lui produit par la 
résistance série de L3 et aucune autre 
capacité parasite due à une lampe. 
Nous avons Q3 = R3 C3 ror, ou Q3 = 
L3 ror · · 
---, r3 éta!it la résistance série équi-

2r3 
valent.e à R3, résistance ·parallèle : 

R3 r3 = L23 ro2r/4 
Les dénominateurs 2 et 4 intervien

nent parce que la valeur- de la self du 
circuit oscillant interméd.iaire est : 

. U = L3/2 
Nous supposèrons Q3 au moins trois 

fois plus grand que Q, ce qui se réalise 
parfaitement en pratique. 

VIII-2. - l\'IETHODE COMPLETE 
DE CALCUL POUR UN ETAGE 

Voici maintenant l'en.semble compl,1 
des formules permettant de détermin31' 
'tous l,;,s ~lé.ment., du montage d'UIQ 
étage. 

Solt pl défini comme indiqué ci-dea! 
sous : 

amplif. pour F = Fa ou Fb 
pl = ---------- ·----

amplif. pour F = Fe ou Fd 
on calcule d'abord 

1 + p 1 1 - pl 
X=----- y 

Vp 
Vr __ 

' ' . 
--➔-·--t----:--+-·-t--

! : : L: r : 

V 

i ! 1 

' ! ·; 
M: • . 

! i . 
~ : N: i ~ 1 

ï t : ! i ! i . . . ! i ' ' . ' f3 fi FA fc Fr fD fa FI f4 ' 
F!i. VIII-1-2 

ensuite :. 3 3 

Vx + Vy ., = 
y-3-

Ayant cailculé 'Y, on obtient Q par !a 
formule : 

Fr 
Q = 'Y -

'Y M 

K = ------
,Q 

Pour déterminer l'amplification à 
une fréquence qu12lconque F (ou F4, 
pour laquelle l'amplification est la mê
me), on considère l'intervalle : 

L = F4 - F3 (!!g, vm-1-2, 
et le rapport : 

. Vp amplif. pour F ..;. Fa ou Fb 
T--- = 

V amplif. pour F ... F3 ou r'4 
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et on utilise la formule suivante qui 
dœme le carré de Il. 

[ 
L I.) ]' - -- -1 
M ( l'v[2 ) -

'Y ( 1 + 'Y2) 

Connaissant a2, on trouve a 
Pour appliquer l,a formule prdécé

,nte, !J faut calculer préablementt L 

r ~. 
L2 

.:J \( 

1 u 
P1g. VIII-1-1 

eu __ VM, puisque M e.st connu 1 

L . [d+ yd'-4/27]1/,+ [d~ydt-4/t7]1/8 - -=;.......;_..:...._...:.......::..:.;;:_.,:__; ____ ..;.._ 

M- 3 v-r . 
avec d = 'Y (1 + 'Y2) V a2 -1. 
eclin on dbtioot l'ampfüiieation par 
6,'a.ge: 

s 
A•-----, 

On connait : La di$tance M entre les 
deux sommet.s extrème.s, La fréquence 
de la porteuse F0, les capacités Cl C2 
C3, le rap1Jort pl. 

On veut déterminer : L1, L2, L3, ca, 
Fr, Rl et R2, K. On procède de la ma
nière suivante : 

Fa+ Fb 
1• On pTend Fr= FO = ---~-

2 
2° On cailcule L1 et L2 par 1a formule 

de Thom.son donnée plus haut.. 
8" On calcule L3 ""' L4/2 ,_. 

2 
LS • -----~ 

. ' r,se 
1.45 
1M 
U6 
,,a 
~ 

uu 

,w2 Flr C8 

lt 

~ 
V 

I/ 

7• Le gain par étage; ·à•1a·~ance, 
est donné par la formule : 

sa 
Al•----

''Il" MC 
C étant la moyenne géométrique de Cl 
et C2 : 

C = VCl C2 
et S étant la pen·e de la lampe qui pré• 
cède l'élément de liaison. 

Cb. a indiqué, au paragraphe précé
dent, la façon de calculer l'amplifica
tion à une fréquence F3 ou F4, exlé-1 
rieu:re à l'intervane Fa Fb, 

.,~~ 
"' 

1 .,i:::;-

. , t..,, 1.," 
),"' ,r.7 

v 1/ , 

,~ 
"f. 4'11" MC 

C étant la moyenne gémétrique de Cl et 
C2; 

,.u 
1,14 
l.ll 
1,11 
~11 ,., 

IV V" 

L3 L.J 

us 
t.H 
\17 .... 
\H 

I 

I 

I 

J J 
V 

I 

I 

lp• I 

L 

uuu"~~uyu,~~~~~~q~~3~u~~ 

1'11', VIII-3-1 

(Fig. VIII-1-4) 

_Vlll-3. - METHODE 
SEMI-GRAPHIQUE 

En adopta:it les mêmes notations que 
1 da:n.s le paragr,aphe précédent, on a re
cours, pour une partf.e de la détermina
tion dès éléme!lts, aux deux courbes de 
la figure VIII-3-1. La courbe 8 donne 
'le rapport : 

4• On se sert d83 courbes de la figure 
VIII-3-1 pour déterminer f et a, définis 
comme dans le chapitre VII, en !onc
tion de pl. 

VIII-4. - EXACTITUDE 
DES METHODES CI-DESSUS 

Les formuies e-t courbes que nous ve
nons d'indiquer ne ~ont suffisamment 
exactes que t,i .M est égal ou inférieur à 
Fr/10. On remarqueta-toutefO'Ls, dans lQ 
cas de la IIF, que l'on a pour l'émission 
actuelle, Fr :;: 46 Mc/s, donc M égal au 
maximum à 4,6 i\lc/s;. ce qui correspond 
à N (fig. VIIl-1-2) égal à environ 1,115 
M, soit 5,3 Mc/s. 

QM 
a= 

5° On a ensuite J 

8 Fr 
Q = --- ; Rt 

M 

R2"'" 

0 
""-----

2'11" Fr Ct 
Q 

Fr 
en fonction de pt. 2'11" FT C2 VIII-5. - EXEl\'1PL~ NUMERIQUE 

On donne FO = Fr = 46 Mc/s, M = 4,6 
?.Ic/.s, C1 = C2 = 20 pF,·C3 = 6pF. L'am
plificateur comporte , . élément.a de 

Lli :cciurbe r;, donne, en fonction de p1, 
~e produit 'P = K Q ; on procède de la 
ma!liè:re suivante : 

' 6°K=--f 
Q 
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Consf ruisez vous-même -
SA.'.\TS AUCUN RISQUE D'l:\'SUCCF.S. 

UN RECEPTEUR DE GRANDE CLASSE 
. Grâce · l nos ensembles de pièces complets, aecompaPJla 4ea :!::"":• et \oute1 notlres utiles pour vou .-uider dans l'otl'e 

Modèle 404· portatif l 4 lampes européennes .•• • • • • • ••• • • 7.050 
405 portatif à & lampes américaines •• •• •• .... •• 7.550 
500 Modèle moy<'n à 5 lampes américaines ....... , 9.050 
1101 Modèle moyen à 5 lampes américaines • • • • •• 9.3.SO 
6D.i Modèle ,rrand luxe à 6 lampes am~ricalnes .• 10.200 

LB Super .récepteur de très ,rrande classe à I lam-
_pe-s américaine■. • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18.150 

_Plus frais d'emballage et d'expédlilon, 
Envol contre remboursement à lettre lue pour tontes destlnatlou. 

A TITRE ENTIEREMENT GRATUIT 
et 1ur almple demande de -.otre part. nos ln,rénleurs corrl,eront 
toute erreur é-.entuelle. et assureront la nùse au point parfalw du 
réoepteur OOIIIStrult par YODS. 

GARANTIE DE SUCCES A 100 % 
Bten préciser la nature de votre courant 1Uectrlque 

CON ST RU C Tl ON S R A D 1 0-É l E C T R I Q u· E S 
14. rue Mlcbel-Cba1les. PARIS IXll•I. 

Mtkro : Gare de Lyon TP.1. : DlD. 65-61. 
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d' APPLICATIONS SCIENTIFIQUE$ 
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liaisœ e.t l'on admet 3,2 dB d.'affailrlis
semënt ·pour ia · totalité de l'amplifica- · 
teur. 

Déterminer L1, L2, L3, K, Rl, R2. 
. Evaluons d'abord la valeur de pl. En 

distribuant également l'affaiblissement, 
nous avo:i.s 0,8 dB par étage, ce qui 
corrœpond à pl = 1,096. 

Les COUTbe.3 Il et 'JI de la figure VIIl-
3-1 donnent pour p = 1,096 : 

Il = 1,62 et 'JI =" 1,92 

Nou.s avons donc : 

1,62. 46. 10• 
Q = ------

4,6. 106 

16,2 
Rl = R2 = ----------

6,28. 46. 101. 2. 10-U 
= V0O Q environ 

" 1,92 
K= - = --- "" 0 119 environ 

Q 16,2' ' 
Enfin, la formule àe Thümson ou des 

abaques permettent de déterm ner Ll 
1 

.,. L2 et L4 = - L3. 
2 

VIII-6. AUTRES ELEMENTS 
DE COUPLAGE 

Les éléme:1ts de couplage à deux cir
cuits é:udiés au chapitre VII et ceux à 
troi circuiLs étudiés au début du pré:-,ent 
chapitre comportent un couplage à i:i
d.u,ct:on magnéiique. Les figure.; Vlll-6-
1 à VIII-6-i donnent les schémas· d'au
tres modes de roupl11ge. Dans tous ces 
sçhéma s, les selfs L1 et L2 ne son' pas 

+ 
J\ig. VIII-t-1 

couplées entre elles; on devra donc les 
monler de façon qu'un bli:adage effica
ce les sépare. 

Dans les fie1ures VIIl-6-1 et VIII-6-2, 
an disposera~ A ou li un condensateur 
de valeur élevée (par exemple 500 pF), 
de façon à couper le continu e-t à ne· 
conslïLuer aucun empêchement au pas
~ge du courant de fréquence élevée. 

VIII-'7. - CIRCUIT 
DE LA FIG URE VIII-6-1 

Le couplage est con,ti '.11é par ta self 
I .. 3. Pour cakuler le.; élémenis, nous 
supposerons que :1ous avnns affaire à 
un transformateur :iornwl, romme ce
lui étudié au chapitre Vil. Xnu, con
nalsson.3 donc LI, L2 K, Hl et n2. 

Ces valeurs sont valalJI·es au,si pour 
le sché.ma que nous con.sidérons, il. can
di lion que K soit faible, par exemple 
inférieur à 0,15. 

A B 

1M 

'" + 

LI 7R2 
C 

-
tou-

Fig. VITI-6-2 

Dans ces co:1dilions, la valeur de L3 
est donnée par la formule: 

VL1 L2 
1.3 = ---

K 
Inversement, si l'on dnnne un circui'. 

à trois bobines L 1 L2 L:l. comme celui
Ci, on peut trouver le lr-;-mformateur à 
deux circuiLs équivalent, en pre:i.ant LJ 
et L2 comme self.s primaire et secon
daire, et 

K = -----
L3 

VIII-8. - CIRCUIT DE LA FIGURE 
VIII-6-2 

Ici le couplage t!.;I u,n.,titué par une 
se.Jf L3 à la ba.,e. Les mJmes suppu
sitio:1.s sont faites e;-i ce concerne L1 
L2 et K. On détermine L3 pour la for
mule approchée : 

L3 = K V,.1 L2 
Iuversement, à partir de ce circuit, ,on 
peut retrouver K carres.pondant à tm 
transformatiur : 

L3 
K= 

Vr.1L2 

VIII-9. - COUPLAGE CAPACITIF 
Le cou:plagc capacitif" en tète» est 

donné pour la figure Vlll-6-3, pour la
quelle on a : 

C3 
C3 = K V Cl C2 et K. .., __ :.._ __ 

\/ C1C2 

Pour la fi.gu?'fl.VIII-6-4, correspondant 
au couplage capaci'if à la base, nous 
avons : · 

y Cl C2 y Cl C2 
C3 = ---- et K = ----

K C3 
Ces quatre der;-iières formu'1es per

mettent de passer facilement ·d'un élé
tnent de liaison à couplage capacitif à 
un transformateur, et réciproquement. 

VIIl-10 . ...,.... EXEMPLES 
NU~IERIQUES 

Reprenons les valeurs de l'exe~ple 
numérique du paragraphe VIl-12; Cl = 
25 pF, C2 = 30 pF, K = 0,136, Fr = 46 
~fols. Nous avons Ll = 0,45, L2 = 0,1 
µH par la formule de Thomson. ·Dé
terminons L3 et C3 dans les quatre cas 
envisagés plus haut. · 

Couplage selfique en tlU8 : 

y 0,45. 0,4 v 0,18. 
L3 - ----- = ---

0,136 0,136 
0,424 

o,u L3 = --- :: 3,1 µH 
0.136 

Il n'y a pas été nécessaire dans ce cal• 
cul d'écrire L1 et L2 en henrys, car en 
les exprimant en µII, on trouve la va
leur de L3 directement en l'H, 

r---+----1! C3 

RI L1 C2 L2 

Fl.i, VIII-6-3 

r::ouplage se•lfique à la bCise : 

RI 

Nous avons L3 = K v Ll L2 = 0.18. 
0,136 ou L3 = 0,02448 µII. 

r.•est là une valeur très faible ; une 
r.onnexion peut remplacer L3. 
Couplage capacitif en tête : 

C3 = K ,jC 1 C1= 0,163. 27,3=4,45 pF 

Couplage oapacitif à la base : 
27,3 

C3 = --- = i. 70 pF environ. 
0,163 

Par ces exemples. on voit que les deux 
premiers et le dernier de ces disposit~fs 
~ont les plus pratiques pour la réalisa
lion de l'élément de liaiso::i envisagé, 
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Qualité d'abord~ ... 
... TELLE EST NOTRE DEVISE 

'(VENTE EXCLUSIVEMENT EN GROS) 
1 PORTATIF TOUTES ONDES T. C. 
1 SUPER 5 1. mod~le moyen. 
1 GRAND SUPER LUXE 6 1, 
CHASSIS CABLES, avec ou sans lampes, 
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VIII-11. - LARGEUR DE BANDE 

La bande passante est N = F2 - Fl. 
Un calcul, que nous ne re,produi_rons 

pas ici, montre que N = 1,15 11 env_1ron. 
Si donc on donne N, on détermrnera 

facileme."lt M en divis•ant la valeur de 
N par 1,15. 

On prôcède ensui '.e comme indiqué 
clans les paragraphes précéden 13 

LI 

♦ 

c c L2 

tou• 
Fig. VIIH-4. 

R 

iVIII-12. - DETERMINATION PRA-
i TIQUE DU COUPLAGE 

Lorsqu'il s'agit de couplag~ à induc
tion magnétique, il-est nénessa1re de co~
naltre la distance entre les deux bobi
nes Ll et L3 d'une part, L2 et L3 d'au
tr·e part. Il en est de mème pour les deux 
bobines Ll et L2 du transformaleu: à 
deux circui-ts étudié dans le chap1 tre 
précédent. 

(Ce terme M n'a ancun rapport avec 
la longueur de bande M définie plu-s 
haut). 

On connait la méthode expérimmla• 
le pour déterminer M : On con.."lecte l_es 
deux bo.bines Ll et L2 p-lacée.s en ~ér1e, 
d'abord comme indiqué figure VIII-12-1 
en reliant B et C. 

On mesure la self résultante·: 
L' = Ll + L2 + 2M' 

Comme on connait L1, L2 et L, 
on obtient la valeur de M' pour la 
distance d' choisie arbitrairement. Si fvI' 
est plus grand que l\I, ce-la prouve que 
d' est trop faible. Ü.'.1 choisira une va
leur d" plus grande- De proche en pro
che o.i finit par trouver la valeur exac• 
te de M conespo!Ildant à la distance d 
cherchée. 

Une bonne méthode consiste à cons
truire une courbe donnant M (au K) en 
!onction de différentes valeUTs de d. 
Avec cette courbe, on détermine exacte
ment la valeur de d. 

D 

1 

L.-âr:-1 
Fig. VHI-12-l Il s'agit donc, d'une manière généra-

l!:. de trouver une méthode pe•rrnettant On voit, malgré tout, qu'il est encore 
de trouver la dista!1re entre deux b?- assez laborieux de déterminer exacte-
bines L1 et L2 dont on connait le coeff1- rne!lt la lli.stam:e des deux bobines, d:au-
c1ent de couplage K. ant plus que si cett•e distance ?~v1~11l 

On trouve dans cert,ains manuels très faible, des couplages capac1t1fs m-
américains, des formules, tables et co_ur- te-rviennent el modifient la valeur de 
b~·,, donnant la distance d en fonct10::i 1r ..,.~ '-· . . l' 
de K. . . . 1 Très approximativement, s1 on con-

Ces formule•s sont d'a11leurs emp1r - :iait la valeur de KI et Kc, Kl étant le 
ques et t,rès approchées. couplage magnétiyue et Kc le _:Ol~pla-

Voici une méthode expérimeo:itale que ge statique (rnpac1t1f), on a K - h.l + 
nous avons mise au point et qui conduit Kc. Comme 071 l'a vu plus haut, il est 
à des résul_tat3 plus exacts : très fa~le de calculer la capacité de c~ll!-· 

Soit M == K V Li L2. I plage eu fondiun de K, si l'on cho1stt 
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·.· s 
ÉCONOMIES A LA RADIO 
LA guillotine es, passée par là et voi

ci le résultats : 
a) Suppression des orchestres de Nic0 

et Toulouse.: 
b) Supre.ssion des émissions propres 

de Rordeaux, Clermont, Limoges, ~1.0.'.lt
pellier, Grenoble, Nanq' ; 

c) Héduction des émissions propres 
de Lille, Rennes, Lyon et Marseiile de 
2 h. 45 à 1 h. 30 ; 

d) Suppression des émetteurs secon
daires de Montpe,llier, Nlmes, Perpi
gnan, Poitiers ; 

e) Suppression pendant 2 h. chaque 
jour des émis.sions « Chaine Parisie!l.• 
ne n ; 

f) Coupe sombre du tiers des effectifs 
du JDurnal Pal'lé et des échangt•s int~r
nà.tionaux (26 à 38 journalistes). 

Tola! 150 millions de francs d'écono
mies, 179 empldis supprimés dans les 
s~rvices administratifs, techniques, ré
gionaux et artistiques. 

Et quand on pe!lse que la Radiodif.
!u<:ion est un des rares :,ervic~s d'Etat 
qui rapporte au budget 1 

un mode de couplage purement capaci
lif. Par contre, dans ce cas, il faut 
l:fen séparer 11.:!s deux bobines entre 
el1es, de. faç-on à éviter tout couplage 
magnétique. 

Expériment,alernent, on pourra o.uss1 
déterminer J,e couplage exact, e!l dres
sa nt des courbes de répo:ise et en va
rlnnt ce couplage (distance des bobines 
ou capacité) jusqu'à l'obtentiq!l de la· 
courbe de rép-onse dé3irée. 

Il est po,;sible aussi de prévoir un cou
plage magnétique insuffisant et de .par
faire -l,e couplage avec une capacité "en 
tète " ajustable. · 

VIII-13, - FORMULES EXACTES 
DE COUPLAGE 

Dam le _paragraphe VI 11-6 et les sui
va !l ts, nous avons do,rné des formules 
apprnximatives permettant de détermi
ner C3 ou L3 en fonction de K, C3 étan~ 
la capacité et L3 la s,elf de couplage 
;fig. VIII-6-l à 4). 

Voici des formules plus exactes i 
Couplage sc-J.tique en tète : 

~ / L1 L2 
Kc y 

(Ll + L3) (L2 + L3l 
. CoupJage selfique à la base : 

K == - L3 

V (Ll + L3J (L2 + La). 
Couplage capa.citif en t~t,e : 

K == C3 
V (Cl + C3) (C2 + C3) 

Cou.plage capacitif à la base : 

✓ Cl C2 
K = (Cl+ C2J (C2+ C3f 

( A suivre) F. JUSTER. 

= = = = = = = = = = : = : = = = : : : == = = ::.:a 



AU BUDGET DE LA RADIO 

LA Radiodiffusion compte pour 165,5 
millions de !rancs, dont 89 millions 

d.e crédit.\! provisionnels ont déjà été 
accord~s. Mais sur le précédent exerci
ce, 102 millions ont été annulé~. Il y a 
94 millions pour la reconstruction des 
s'tations ; 59 pour l'outillage de la mé
tropole ; 9 millions pour l'outillage du 
réseau d'autre-mer; 3,5 millions pour les 
:bâtiments de télévisron. 

Notons encore 1.648 millions de ma
tériel électrique et radioélectrique p.our 
\a reconstruction des P.T.T. ; 2.f)62 mil
lions pou.r l'équipemc-m. 

Le groupement des contrôles radio
électriqu~ absorbe 3,8 millions de tra
v~ux; 9 et 8 millions d'ach~t de maté
riel technique. 

PRIX DE MATERIELS DE RADIO 

LA liberté continue &. régner pour 
le prix d~s appareils radiorécep

teurs et pjèc(ls détachées (arrêté n• 17744 
dµ 8/7/47). 

Les matériels professionnels non cata
~ogables sont vendus avec prix sur 
devis (arrêté n• 14.160 du 8/10/46). 

Les tubes de réception normalisés sont 
venaus sur tarif, Les autres (émis
Bion, réception, cathodiques) sont non 
cataiogable.s et vendu.':! sur devis (ar
rêté n• .1.U60 du 8/10/46). 

L'arrêté n• 19.313 du 30/12/47 a sup
primé les dispositions relative.s à la di-

mlnution gén~rale des prix, qui ne s'ap
plique plùa aux fournitures depuis le 
1/1/48. . 

La rémunération des ouvners, 
agents techniques, ingénieurs en dépla
cément est faite conformément à l'ar
rêté n• 19.262 du 1/1/48, la facturation 
étant conforme il. l'arrêté n• 14.160, 

PETITES CAUSES 
GRANDS E:FFETS ! 

S I, en l!J:?3, Sir Ernest Ap.pleton 
n'avait pus dirigé dM ondes cour

tes vers le ci~l pour sonder l'iono
sµliè1\!, il n'y aurait µas eu de radar. 
S'il n'y avait pas eu de radar, l'.\:1-
gletene n'aurait pu construire en 
19~8-1939 sa défense de sécurité. Sans 
défe!lse de radar, l'invasion aérienne 
allem(l.nde n'aurait pu être repolls.sél' 
e~ 1940. Et l'on ne pense pas sans 
frissonner à ce qu 'etlt pu devenir le 
sorte de l'Europe. Moralité : ne ~hica
nons jamais les crédits à accorder à 
la recherche scientifique, on ne sa:1 
pas ce- qui peut arri\·er I Appleton a 
reçu le prix Nobel de Physique en 
1?47. On ne pouvait faire moins. 
7\ous lui devons tout de même une 
fière chandelle 1 

NOUVEL EQUIPEMENT 
DE TELEREPORTAGE 

DE LA B.B.C. 

L'APPAREIL cc vidéosonique " dt1 
Pye. vient d'être mis en service 

par la B. B. C. pour ses téléreportages. 
Ce poste tout entier - caméra, émet-

teur et Jusqu'à l'antenne - tient dan• 
le volume d'u!l frein de canon. La ré
duction d'encombrement est énorme, 
ei l'on se reporte à l'installation ac
tue Ile de téléreportage, qui corn port• 
plusieurs voitures. Les émissions vi• 
déosoniques, avec leur canal de son 
convoyé sur les impulsions modulée~ 
en largeur de bande insérées 11ans 
les impulsions de synchronisation de 
lignes sont reçue.s à l'Alexandra Pa• 
lace, où l'on effectue la aéparation e!1• 
tre l'onde de son et l'onde do vi1!lon 
avan: la retransmission. 

LA PHOTOTELEGRAPHIE 
BRITANNIQUE 

L E système de phototélégraphie en 
cours de montage à l'Electra House 

de Londres pourra assurer la tranl!
mission et la réceplio!1 simultanées par 
radio de ci!lq images sur autant d0 
canaux. L'installation avait to ale
ment été détruite en 1941 pù l'incen
die consécutif au bombardement; Le 
nouvel équipement a é,é commandé à 
Edouard Beli!l, à Rueil-Malmaison, 
ce qui est un succès pour la techni
que et l'industrie françaises. 

Le mt-me sys'ème était utilis~ aur 
le croiseur Vanguard lors de la cro,
sière royale en Afrique du Sud. Deux 
belinographes fonc'.ionnent déjà. Six 
liaisons suppfémentaires fonctionne• 
ront prochaineme!lt. A l'occasion du 
mariage royal, 222 photographies ont 
été transmises à destina.lion de quinze 
pays. 
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• 
PAf\lS ... PIECES 
TOUT CE QUI CONCERNE LA RADIO 
39, Rue de Châteaudun, Paris - 9• - Tél. TRI. 8 8 -96 

• • 
vous offre TOUTES LES LAMPES RADIO 

avec 5, 10 et 1 S % de REM ISE sur prix taxés, suivant quantité 

• 
·H. P. 12 - 17 et 11 cms. 

CADRANS - BOBINAGES - TRANSFOS. CHIMIQUES 
CON D E N SA TE U R S • RES I STAN C ES - etc .•• 

0 

le P. P. 48, SUPER LUXE 
6 LAMPES 

HAUTE MUSICALITÉ - H. P. 21 cm. 
( Dimensions : 550 X 330 X 260 ). 

PRIX • • 15.950 frs 
Conditions ·spéc:iales pour HM. les Re11endèurs 0 
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PROBLEMES DE RADIOELECTRICITE 
lOe SERIE 

Problème n. { 
Lorsqu'.urr conducteur est 

parcouru par un courant de 
haute fréque:1-ce, il se pruduit 
une 1ocalis'alinn du courant 
vers la surface du conduc
teur connue sous Je nom d 'ef
fet pet.liculaire. On demande 
d'expliquer physiquement ce 
phénomène et d'en faire l'ap
plication au cas du fil e':lrou
lé sous forme d'un so'1énoide à 
une cotwhe ; cet em I pro
duit-il une varia tio::i de l•a va. 
leur du coefficient de self-in
duction en fonction de la 
fréqu~nce, . et,. si oui, dans 
quel sen8? 

Problème n . .il 

On considère un bli':ldage 
magnétique et un blindage 
électrique et on dema::ide : 

- dans quel cas faut-il em
ployer l'un ou l'autre de ces 
blindages? 

- s'il est possible de faire 
des fentes dans ces blindages 
et dans quel serrs peuvent-elles 
être effectuées pour ne pas 
perturber l'effe'. d-e ces blinda
ge.s, 

Problèmes n. 3 

On veut constrnire une bo
bine à fer de filtrage en uti
lisant un circuit magnétique 
dont la longueur est de 14 cen
timètres et la section de 6 cm2. 
On e'nroule sur ce circuit 3.lOLl 
spires de fil laissarrt passer 
un courant conti-nu de 80 mil
liampères. On demande de dé
termi::ier : 

a) la valeur de l'entrefer 
optimum correspo,;idap.t à la 
valleur du courant continu 
indiqué. 

b) la valeur du coefficient 
de self-inducU:on correspon· 
dant; On utilisera pour ces 
calculs la courbe de magné
tisme de lti tôle qui ee\ indi
quée sur la Clgure 5; 
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SOLUTION DES PROilLE.\lES 
10• SERIE 

PROBLE.\IE X• 1 
1- - Pour bien voir comment 

se pré;ente physiquement le 
problème, il faut con.sidérer 
d'abord l'effet pelliculaire 
da::is un fi.l rectiligne, puis on 
on examine ce qui se produit 
lorsque le fH est e,nroulé sous 
forme de solénoïde. 

Dans un fil rectiligne, le cou
rant de haute fréquence ·qui 
passe danq lP ronducteur don-

0•/;~~=i~~:~:•)\ 1.,:,,-
( ( , (·r; 1 i olr ch....,. 
\ \:~~: •. {_, / m,zynlr,,,,. . ;. .. _~----:-. --
~ i 1 ..-' 

1~-r--r ~@ol'{'ifiQlt 
: oi- lodrll4iM 

~ covrtl#ft. 

/)/.,~,.....!-
Fig, 1, - Répartn,on àts lignes de 

force et de la densité de courant 
dans un condurteur plein parcou
ru par un courant-de haute-fré
quence. 

ne naissance à un champ ma
g:i.étique qui en loure Je fil ; les 
lign-es de force de ce chatTJ'.) 
mag::iétique se présentent 
sous forme de cercles co':lcen
triques et il y a des cercles 
aussi bien à l'inlérieur du 
conducteur qu'à l'extér'eur. 

Or, ces lignes de forces ét.ant 
provi.1quées par un courant 
variable, ont el les-mf~mes une 
intensité variable, et, d'aprè3 
les lois de l'inductiro, on sait 
qu'un champ magnétique va
riable fait apparaitre dans les 
co::idw:teurs voisins des co11-
rants induits qui tendent à 
s'o•pposer à la eau.se qui leur: 
do:me naissance. Ces rourants 
sont d'aulant plus inten.c:es 
qne les lig':les q11i les en tou-
1-ent sont plus nombreusecs. Il 
e:i résulte que les courants in
duits seri;int plus intenses au 
centre du conducteur qu'au 
voisinage de la p.;riphérie. 
Dans ces conditions, ces cou
ranta s'opposa'.:lt aux courants 

directs tendr{)nt à l~s annuler Dans le cas où l'o::i ·effectua-
et iQ e::i rérnllern qu'au cen- rait une mesure de la ·ré.sistan
tre du conJucteur, la denc;iié ce en haule fréc~uence, on 
du r·ourant SCl'a vobine de zé- trouverait q1,12 cette résiq\an
ro, tandis qu'ell•e croitrn en 'il:' ce est plus grande que dans 
rnpprüchant de la p~riphéric le ca-~ où la rn,:me longuehr 
(Fig. 1); tout se pas.~era dom ùe fil (de m,ème diamètre et 
wmme si le cour-ant qui cir- parcouru par la ml'me fré
cu!e dans le conducteur se quence) était droite- O:i écrit: 
troU\•ait chassé vers les bords,· Hhf = Re (K + p}, 
et c'est ce qui explique pour- K étant le facteur dü à l'effet 
quoi, en émi~io'll où l'on ut - pelliculaire seul (cas du fil 
lise .des courants intenses. les rectiligne) ; p étant un facteur 
liaison.<; s'efrectue:it à !"aide dù au fait que le fil est enro11-
de tubes au lieu de câhles lé. · 
pleins ; de ce fait, la ·,·é.-;i.~t-an- Au point de vue du coem
ce en haute fréquen{,e d'un con- cient de ~e,!f-inductinn e:i H.F., 
du.rieur sera plus élevée qu'en 
continu, et le facteur de pro
portionna I i té clé pend de la fré
quence, de -la conductibilité du 
conducteur et de son diamètre. 
Les formulaires indiquent 
d'ailleurs à l'aide de tables 
éomm1:nt on prut calrnler la 
ré,istance en haute-fréquence, 

Dans le cas où le fil, au lieu 
d'ètre r-écliligne , e.st enroulé 
sous forme de bobine, il suf
fit de faire· le mème raiso·.1-
nem-ent pour voir ce qui va -;e 
pass€r. Pour cela, figurons un 
solénorde à u!'le couche tel que 
r.l"lni rie la figure 2 et exnm·
nons la répartition des lignes 
de forces ; quelques-unes de 
ces lignes sont représentées 
sur la figure. On a vu que 1a 
densité de courant était maxi
mum da':ls les parties qui 

Fig. 2. - Répartition des lignes de 
force et de la densité du courant 
dans un solénoïde à une couche. 
La densité est maximum dans les 
parties hachurées. 

étaient entourées par le mini
mum de lignes. de forces ; 11 
ré3ulte de cette remarque que 
J,J cimra!'lt ternira à être chas
sé vers l'intérieur et vers 
l'axe de- la bobine en se ré-
par-tissant dans le fil non plus 
en tin cerole, comme dans le 
cas du fil rectiligne, mais dans 
un croissant. 

Fig 3. - R"épartltion des lignes de 
flux magnétique lorsque la bo
b!•ne est entourée d'un blindage 
à perméabllli té élevée. 

on voit que l'effet de la haute 
fréque,;:1ce est d'augmenter lé
gèlrement la longueur du .bo
binage el de réduire légère
me;n t son diamè.tre moyen. , 

En se reportant à la for
mule de Nagaoka pour un so
lénoïde à une couche 1 

n2 d 
L = ------ microhenrys 

40 + 110 l/d 
'ün voit qu'en haute fréquence, 
L va légèt"ement diminuer par 
rapport ~ la valeur de L en -
basse fréquence, où la densité 
de coura:it est uniforme dans 
toute la section du fil. 

PROBLE:\IE _No 2 
2. - Les effets produits par 

des écrans sont de nature dif
férente, selon que l'on utilise 
un blindage conducteur en mé
tal :lon magnétique ou magné
tique ; de pJus, la fréquence de 
travail joue un rôle importa:it. 
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Si l'on utilise un écran mé
taHique qui en.ferme l'en.sem~ 
ble d'un oscillateur (sources 
comprises) d'une façon par!ai• 
tement étanche, il ne se pro
duit aucune action éJ.ectrosta
tique à l'exlérie-ur ; on aura 
réalisé une cage de Faraday 
parfaite. Les champs magné
tiques peuvent cependant tra
verser, si le mêlai n'est pas 
de perméabi!Hé élevée. 

TOUT POUR LA RADIO 
86, Cours Lq Fayette M 26-23 l YON 
TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES EN TSF 
SPECIALlrE d'ENSEHBLES COHPREHAN'J': 

LE CHASSIS, LE CADRAN. LEC. V., 
ET L'tBtNISTERIE PRIX INTERES_SANTS. 

En pratique, les écrans ne 
sont jamais parfaits ; il y &. 

toujours des ouvertures par où 
peut pas-ser le champ électro
st-atique, et nous allo::-is distin
guer le cas ae 1a nasse rre
quence et celui de la haute 
fréque!lct.:, · 
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1• Dans le ca.s où l'on est· 
en présence d"un champ ma
gnétique A basse fréquence (0:1 
rnème continu), on peut éviter 
son action à l'extérieur en ul1-
lisant un blindage com;l,ilué 
par u.:1 1111\lul à haute pc1'1111··a
bi!i lé. Ce type d'écran, en pré
sen lant nu f111x 11 111! régi,_iH de 
tl'ès faillie n1l11cla11('e, agi\ à 
la manière ll'un 1'.1Ju1·L-·i1·,;•11l 
mag111\ti,p1e qui c111.p1.··che ll's ;,. 
gnes ·c1n flux de s'élenrlre au 
delà do ·l'écran. L'effet de 
l'écran sara d'aul,ant plus 
marqué que la réluda;·1ce sern 
plus faihlr., c'esl-/\-dire qna ta 
perméabi-li lé sera pl us élevée 
et l'épaisseur du blindage sera 
plus grande. li e:1 résulte 
qu'enlrc deux pninl.~ d11 hlin
dage parcourn par un flux dé
terminé, la for~e rnag11t\l1.11110-
trice isern d'autant plus faiule 
que la rélucl.a11ce sera plus fai
ble. 

Imaginons le cn.s d'une bo• 
bine cyli1H.lri11uc fHLl'C0 111'llQ par 
de la hnss·e fréquelJl'e, le 
champ .\ l'i11!fri,.111· tl" la !Jq. 
,bine est purnllèlc /t l'ax1J cl 
se referme /t l'cxléric11r, colil
me l'i!1diq11c la· fig111·n 2 ; -;'JI 
,y a un blindage de fuible ré
~uclance, les. lignes se rdc1·11H -
iront en s11ivHnt le hli11d11gG 
{Fig. :3). 8i duns ce bli11d,1t;1) 
on fait unn nuvcrl11rc .du:1s le 
sens pal·ul:U:lc à l'axe (le l(lll~ 
d'une gé:1érnlrice) -:)11 s11iVHllt 
11.1n rayon sur les parties ti!!'
,minales, on ne. lllO(lifie pas ia 
,réluctance de.-; truj(.'f . ., 11w~·.1(,. 
biques dans le mél.al ; si, au 

Fig. 4. - Il !'.i;t possib)f', dan11 un 
bl4ndage magnétiqu<', d'effectuer 
une ouverture telle que OABC ; 
par contre, une ouverture telle que 
E ou F réduit considérablement 
l'efficacité du blindage ; dana un 
blindage pour H.F., les conclusions 
110nt Inverses. 

contraire, on effectue une ou
,verture suivant un plan per
pendiculaire à l'axe, e:1 snivùnt 
une cercle cnnccnlriquc à l'axe 
sur les surfaces terminales, on 
perturbe la rùl11cla-;1ce d'un 
grand nombre de ligrH•s et, 
de c•e fail, le l,linùage perd une 
grande partie de son efficacité 
(Fig. 4). 

En ce qui cu:1cerne l'action 
élect.roslalique de 1,as~e fré
quence, son action est IJl'au
coup moins irnporlunle q11e 
l'actio"1 ékclrnrna~nr,lirp1e, et 
l'action dn blindugc nwgnéti
que est néanmoins efficace, car 
le mélal rnngnélirrue cs-t con
ducteur. 

2°) Dans le cas de la haute 
fréque!'lce, lœ courants sont 
faible,; et, do ce fa.il., l'effet 
magnétique sera fail,le ; par 
contre, l'effet des champs élec
trostatiques devient imporla.1! 
et il est inléressa:it d'utiliser 
des blindages en mél-0.l bon 
oonduc'-eur. Dal)s ce cas, le 
champ magnélic(ue provoque , 

On sait que le champ a pour 
valeur : 

NI 
H = 1,25 

H étant le chemp en œrsleds, 
N Je nornhre de tours, 
I le ~Jurant en ampèrM, 

l la largeur du circuit ma
/lnélique en cenlimètre.s, 

" 

NI 
œrstede, ou en --, am-pèreit, 

1 
tours par centimètre. 

Dans le cas du probl.ème, 
on va examiner où est le point 
d-e fonclion!'lement sur la cour• 
be dl:l magnétisme. O:i. a : 

NI 3.100 x 0,08 

14 
= 17,7 AVcm 

l'apparition dans l'intérieur du 
métal de courant,s induits para
:iil~c-1 appelés courants de Fou
cault; ce,; cuurnnl:; s-e fol'ment 
-dans le blindage q11i peut alors 
ûlre co·a.~idé1·é CPlllllle un se
r.untlai l'e à spire ferrnée ; ils 
tc11dc11t it s'op1H1~er à la cu11.-;e 
tp1i klll' tlurn1e !lélÏ'>!,,èlll':e et, de 
ee fait, kw.lt•11L à annuler Je 
rl1an1p 111ag:1é!it111e t!'.ti pénètre 
d'élus le lJ!imlage. Cet effet se
ra c1·aula11t plue; marqué que 
les courants ill!lui ts oeront plus 
intenses, c'est-11.-rlire que la fré 
quence i,era plus élevée et la 
condurfibilité et l'épaisseur du 
blindage s<ero:lt plus grande.s, 
d'où l'avantage de.;; hlirn!Rgrs 
en cuivre épais. Dans la prat,;
que, on recherche rarement U'.l 

effet d'écran élcl'é et l'on se 
contr,1le d'une rédudion du 
champ exlé!'ieur. 

•-1-1-,--r,-,-r-i-,-,r--'l""'T'-r-r-r,,--r-i,..,...~,-.-, .. ~,,....-~:..,..,.~ 
..L.o • -•· -- •• 

E·,1 cc qui con,:erne les ou
\"e1·tures p11~5ih·ks dans un 
lllin•lnge pour haute fréq11rn
ct>, le~ cn11"l11~in11s s1111t l'in-
1·erse li~ C<'ll0;; lr111.11·•!rs pou1: 
l'é,:ra:1 rnug11i!liquP, ea1· ii'i il 
11e faul pa.~ c.•>·11pc1· IP. trnjcl 
d<',s; c1J111·tu1.ls rir,·11lai1·~•,,; · in
duils; do11~, en .se re•po1·la11l. 
~- la figurP. 4, 11np, 011vr1·l11rr) 
lcHc (fl[f) OA ne f'SL à prohi• 
h1•1·, lanili.~ q11'unP. ouverture 
IP-llP q11e E ou F est accep
table. 

PllOBLE.\Œ N• 3 

..... - 1 

, ... 

NI 
L'expressio:i -- s'nppcUe 

I 
« ampln·cs-lours p-ar ccnlimè
lre » et l'on a la l'l::lalion in
ve1'6e do lu préeôdcnte. 

NI 
--·- ::: O SII 

1 ' 
a. - a) La courlJo de 111agné

li~1lll! ini.liiJUC\ pour une quali
tf• de 11)1,.. dn1111i•{', qurl!,1 est. ia 
vakur de l'ind1wltn.!1 D me- 0]la permet de gl'élùut'l' l'a,:: 
s•uréc cl! gauss, en frmctinn du horizontal de la. courue de 
champ II me.,uré en œrslcds. mag\.1él1s111e en chawp II en 

""'"''""""""""'''"'''''''''''''"'''"'""'"" 

VENTE EXCLUSIVEMENT EN CiAOI> 

L'induction dans un tore 
sans e!lltrefer qui correspond à 
celle valeur est B = 14.200, · 
mais ce qui va intervenir, au 
point de vue self-induction, œ 
n'c,'>t plus la perméabilit4 

D 
-, 
H 

mais la perméabilit4 

AB 
différenlieHe µ' --. 

AH 
il-dire la pente de la cou,r\?e 
de magnélisme au point A ; 
c'est en effet cette pente qui 
va intervoo,ir pour les petits 
cycles c!P-crils par les champs 
a.llernalifs autour de la va• 
leur moyenne A. Cette pente 
a, d'après la courbe, une va
leur que l'on p_eut mesurer gra• 
phiqucment et qui est de l'or
dre de µ' = 2G0 environ. Elle 
n'est pas très élevée, comme 
on le voit immédiatement, et 
il y amait i:itérêt, pour obte
nir un cnC'ffir.ient de .seU-in
duction plus é•levé, à améllo
rer la valeur de la pe-:1le, 

Le procédé utilisé dans la 
pratique con~isle à introduire 
un e!1trefe1' dans le circuit ma
gnétique. 

.L'inlroducHon d'un entrefer 
accroit la réluctance du cir
cuit magnétique et, par consé
quent., pour un même champ 
II (ou 1111 même nombre d'am
pères-tours par centimètre), 
l'induction sera plus faible, ou, 
i:1.verscment, pour une même 
inducl.ion, il faudra un .champ 
plus intense, 

Nous allons examiner quel
le est l'allure de la courbe B 
C';'J. fonction de H pour d.iflé

· rcn tes valeurs de l'entrefer.· 
Nons allonSI sn<'<!Ssiv<>-m@nt 

prendre le cas ou l'entrefer a 
a pour longueur 0,01 .. 0.03 • 
_0,05 - 0,10 ·ce:1tÏlmètre. 
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S. M.·G. 
continue ses réalisaitions de ré
cepteurs en pièces détachées. 
\' euillez vous reporter au nu
méro précédent du « H.-P. » avec 
les nouveaux prix en vigueur au 
3 MARS 1948. 
·Réf. 8091 

R.éf, 8093 

IR.étl. 8095 

•ltéf, 8092 

,Réf. 8094 

Réf. 80.96 

2.558 sans Lampes 
4-100 avec -
7 .620 sans la,mpes 
9.8·25 avec -
9.050 sans la•ffllles 

111.704 avec 
4-988 sans la1114>8S 
7.367 avec -
8-895 sari-. lampes 

11.549 ave<: 
11.700 sans lampes 
14.354 a...:c -

Voici quelques articles pris au 
hasard dans notre ca.taloirue. 

'CONDENSATEURS MICA 

25 c,m, 7,45 5.000 : 12 
,oo c,m, 7,80 20.000 : 12,50 

• ZOO om. 8,80 0;1 : 15,65 
500 c-m. 10,75 
Etc .•. 

10 MF 50 V. ........ 16,50 
"0 MF 50 V ........ , 25 
50 MF 200 V. cart011 • • 76 
~ MF SOO V. c,orto11 .. 9·5 

l:'(711EN;J". 1,nt. 500 k. • • 106 
S. l 50 k. . .. .. .. .. • B7,50 

Les meilleurs BOBL'lAGES 

OREOR 3 gam. comp, : 1.187 
SUPDSONIC .. .. • .. .. t .250 
Auto-transfo .. .. . .. .. • 1 65 
Enroulement de w!f • • B5 
Enroulement de H.P, : ~tlt mo
. dèle : 85 : gil mod. : 95. 
CADRANS glace miroir ou autre. 
Tous modèles, toùtes dimensions, 
ex.: AR 185x215 aig. lat. 789 
Junior 120xl00 .. . . . . . . . . 465 
,Toutes les grilles nécessaires à 
ces cadrans dorées métall1que• 
très.soignées. Ex. : AR . • 275 
Junior .. • . . . . .. .. . . . . .. . • 21 0 
·mc. 
'.l'ous les modèles d'EBEXISTE
RIES. Préi;en'talion Impeccable, 
Vernies au tampon. Inclinées ou 
'ilroites. Ex.,mp!es-: 
430x240x270 inclinée . . 1 .575 
550x300x270 à colonnes, droite. 
Prix .................. 2.1.00 
600x300x260 grosses colonnes. 
Grand luxe .. . . . . . . . • • • 2.500 
Etc. 

TOUR::\"E-DISQUES sur pla.tine, 
arrêt automatdque. Bras plézo, 
s:,stème de fixation de l'aiguille 
sans 'Vis, à déclenchement de pro
itection du disque. Prix. 5.950 

~ 

Et tous AUTRES ARTIOLES 
conce<rnant la RADIO 

QUALITÉ. 

PRIX 
CONFIANCE 

La détermination s'effectue 
de la façon suiivante : 

On se fixe une valeur d'en
trefer, soit par exemple 0;01 
centimètre, pùis on pre:i.d une 
valeur de l'induction, soit B 
= 2.000 gauss ; la courbe de 
magnétisme indique que pour 
obtenir une i!lduction de 2.000 
gauss, il faut 0,5 ampère-tour 
par centimètre, donc pour 14 
centimètres 11 faudra : 
14 x 0,5 = 7 ampères-tours 

dans la'• tôle ; 
dans un centimètre d'air (µ 
= 1); pour obte'.:l.i.r 8 = 2.000, 
il te.ut H = 2.000 d'où : 
NI 
-- (1 cm. air) ... 0.8 ,c 2.000 

I 
= 1.600 AVcm . 

et pour 0,01 cm., il faudra : 
1.600 x 0,01 = 16 amp.-tours · 
Donc, pour avoir une induction 
de 2.000 gauss dans le circuit 
complet. il faudra : 
7 + 16 = 23 ampères-tours, 
ce qui, par centimèt.re du cir
cuit, re-présente : 

23 
-- .,. 1.65 am,pères-tours 
14,01 

p-ar ce!ltimètre. 
On va procéder-· de la même 

(açon pour un certain nombre 
de points, ce qui permettra de 
dresser le tableau ci-de&sous 
dans le cas où a • 0,1 cm. 

O.i peut donc tracer la courbe 
qui donne B en foœtion de H 

NI 
(ou --), dans 1e eu du circuit l . 

avec entrefer de 0,01 cm. 
Op. refait les mêmes opére.

tion.s pour c • 0,03 - O,ll5 

li 11 ., 
-= ·-- u s· .. 

iA .!!.ii 
◄;. --- ---

2.000 •• _ ... _"i .. 'I.•. .0,5 1.600 
5.000 .... ,1\.--• 1 4.000 
8·.000 ,,-,,: •• 2 6.400 

10.000 •.•Jlll•:oi•• •• 4 8.000 
13.000 ••l'l!l•-··. 11,7 9.400 
15.000 ....... , .. 26 12.000 

- 0,10 cm, et l'on obtient le ta
bleau ci-dessous. 

Il est alors possible de tracer 
les dliffére-ntes courbes portées 
&ur la courbe de magnétisme 
de la tôle. 

Nous avons d.it que fon dési
rait obteair la plus grande 
pente possible cor,respondant' 

·-- AO dau 
14om. de fer 

NI 
au courant de 80 mA, soit :....-

1 
= 17.7 At/cm ; nous allons re
lever· griaphiquement l_a va
leur de la pente en A, 8, C, D, 
E et l'on tracera ensuite la 
cou.be qui donne la valeur de 
ce te pe-nte en fonction de l'en
tre-fer, c'est-à-dire : 

µ' = r (a) 

lndu<hon ·- _,... 
l..,,oo ,... 

,, 
111111D ~ 

I 

UOI 

• ID • • 1 • n .. 

important, µ' baisse; c'est 
donc pour a = 3/10 mm. que 
l'm obtiendra la plus forte 
valeur du coefficient de self
mductio!l que nous allom cal• 
culer. 

bl Le champ inducteur a 
a pour valeur : 

• 
~D 

NI 
H = 1,25 

• 
_...,_ 

- 40 .. 1111 

Figure 8. 

On t.rouve ci-dessous les va
leurs suivantes : 

Entrefer a µ' 

0 260 
0,01 545 
0,03 7i0 
0,05 63S 
0,10 333 

Dans le cas d'U!ll circuit fer
me, sans entrefer, l'induction 
a pour valeur '. 

NI 
B = µ H = 1,25 -- µ = 

l 
NI 

1,25 
1/µ 

"é....1nt la perméal>ili'.é don
n~,, par la courbe de magne-

U. esi alors possible de tra- .-.,tl 
cer la courbe ,OCN1 

,-• ,_ f (a) IDO 
-

On voit que la courbe varie eoo .,,,. 
' 

i .!: .• a 
;-li 

.., 
Jg ... 

Total 
.., .. 

-= 9 E! g ... ..!!_•~ 

◄= ~:. ~.Ji - --- --- ---
7 16 23 1,65 
14 40 54 S,85 
28 64 94 6,72 
56 80 136 9,7 

163,8 94 260 18,6 
364 120 484 34,6 

assœ rap.idetne::it et pa~se par 
un maximum ,,.. = 775 pour 
a - 0,029 cm., soit sensible
ment 3/10 mm. L'ava:i.tage de 
l'entrefer ressort très nette
met sur cette oourbe ; on voit 
que ,.. atteint jœqu'à trois fois 
sa valeµr sans entr,efer. Par 
contre, si l'entrefer est trop 

IDO 

IDO 

61111 

400 

811D 

zoo 

IDD 

I 

/ 
/ 

....... i,,,. 

' "r-... 
........ 

0 0.10,lQ.llll,,&UO.IUl,IU 1 
~.tr.lt,, 

Fig. 7. - Variation de la permés
blli té apparenta an fonction de 
l"entrefer 

tisme pour la valeur déterml
B 

née de H, µ = - 1 
H 

S'il y a un esitreter de lon
gueur a, l'induction a pour va
leur : 

1,25 NI 
B - ---·--

1 a 
+ 

At d&DI l'a.Ir At totaux At/cm. dans le olrcut 

a "'!0,03 •=0,05 •-0,10 •=0,03 a= 0,05 a =0,10 a= 0,03 a= 0,05 a"' 0,10 --- - ------ --- --- - --

• .(i 
88, rue de !'Ourcq • Paris (19") 
. BOT.-c 01-36 • M•: Crimée, 

2.000 ._ • ..:,...;-.:-: •••• 
5.000 ••·•.•:<.:•:• •• 
8.000 •• _.;•:<:•.• •• 

10.000 ••.:.-:•.i:<• ••• 
lll.UUU ·-~~-·=•-•.• •• 
15.000 ••.r•·•:••·· 
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7 
14 
28· 
56 

103,15 
.364 

48 80 160 
120 200 400 
192 320 640 
240 400 800 
za~ 470 540 
360 600 1.200 

55 87 167 3,92 6,4 12 
134 214 414 9,6 15,3 29,6 
220 348 668 15,7 25 47,7 
296 456 856 21,2 32,6 61,5 
HO 00-!. t.10i 3~ 4.5,s 70 
724 964 1.564 52 69 112 



11' éta!l.t la perméabiiljté dif

!ére-ntielle ( µ' = ~~ ) cor

respondant à la courbe du cir
cuit avec entrefer (ici µ' 
770). 

PRESSE ÉTRANG ÈRE 
Le flux est 'alors : , 

1,25 NIS 
1P = BS = ----- = 

l a 

ee qui 
· la loi 
ques 

- + 
µ' 1 

1,25 NI 

~(.:+~) 
S µ' 1 
peut s'écrfre, suivant 
de.s circuit.s magnéH-

F 

R 
F étant la force magnétomo

trice = 1,125 NI ; R étant la 
réluctance. 

Le flux que la bobine s'en
voie à travers elle-même e.st : 

Il>= N 'P, 
et le coefficient de, self-induc
UO':l est, par définition 

Il> 
L = -, 

soit : 
1,25 N2 

L = --------

; ( :. + ~) • 
ou: 

1,25 X (3.100)2 
1::, - ---------- = 

1 ( ..:~ + ~~ ) 
6 770 1 

1,25 X 9.600.000 
,_ 1,49 , 109 

0,00804 
Cette valeur est exprimée en 

u.TJ.ité C.G.S.; pour l'obtenir en 
henrys, il faut di-viser par 10s, 
ce qui donne : 

L = 14,9 henrys. 
Han DREHEL. 

PBINOlPES GENERAUX DE 
VENTILATION INDUSTRIEL
LE ET DE CONDtT!IONNEo
MENT D'AIR, par Jllau~ice 
Denl .. Papla, tngénieur-eonse!l 
et expert (I.E.O.), professeur 

• l'Ecole· d'Eleotriclté Physi
que et Industrielle. 

A:\-lPLIFICATEURS A REAC 
'l'ION !'liEGATIVE. - Finzi : 
L'Antenna, avril-mai 1947. 

LAUTE'UR r.ommence par M
finir la contre-réaction en 
prenant pour base le cas gé. 

néral d'll!Il a.mplificateur ayant 
une tension d'entrée Vi et un.e 
tension de sortie V~. 

Appelant A l'amplifü:a.tion de 
tansïon et G la transcondiuc
ta.nce dynamique, 11 ;pose 

IH 

En~ 
Figure 1 

Vu - A Vi 

Iu = G Vi 
Après avoir lindiqué les Cl/r

cuita équivalents (fig. 1 et 2) 
respectifs à la contre-réaction 
de tension (1) et à la contre-. 
réaction d'!ntensi'té (2), 11 fait 
re-ssortir l'influence des varia
tions de tension et d'inten
s1 té des formules ci-après 

vu 
A= • 

- µZa 

V1 R.l+za 

1 K.GmVI 

E3 
Figure a. 

Iu Gm K1 
0 -

:V1 Rl1 + Za 
n pose ensuite les éia.lltéa IIUi

vantes : 
Vu = A (Vl + fJV) 
Io = 0 (Vi • YI) 

où. fJ représente le rapport po-

Un volume de 120 pages 16 X 
14), avec -10 figures, édltll par . 
Deaforce,;. En vent• t. la L1-
bra1r1• d• la Radio, 101, rue 
Réaumur. Paris (2•>. Prix : 320 fr. 

apéclalement des bra.nchea de la 
mécanique dea fluides, de la 
thermique et de l'hygrométrie 
qu"utilise la pratique de 1'&1r 
pulsé sous toutes ses forme&, pu1a 
développa.nt de la. manière la 
plus obJectl've les problèmes de 
ventilation mécanique simple, da 
dépoussiérage et de sécha.ge pa.r 
Insufflation d"air, enfin de con
ditionnement, d'humidlflca.tlon et 
de cllmat!6a.tlon, l'auteur appori. 
à · tous les Ingénieurs, a.rch1tec
tes et techniciens non spécla.11-
sés da.ns ces questions, mals for
cément appelés à les traiter un 
Jour sous une forme quelcon
que, les éléments !ndlspensa.blea 
pour établir des projets viables, 
pour eff Pctuer des calculs en 
bOn accord avec l'expérience, en

. fin pour suivre les travaux qu"ils 

La pratique de 1a ven t!latlon 
exige des connaissances très di
verses, et quiconque aborde ces 
problèmes pour la prPmière fola 
est aus61 surpris que déçu d'ai>
prendre que ia technique de cette 
branche n"existe pas dans lea 
livres, sinon à l'état rudlmen
l&1re et sous forme d'éléments 
prodigieusement dispersés. 

En fait, Il n'existait nulle part. 
Jusqu'ici.· de recueil pratique 
d'ensemble sur la ventlla.t!on in-· 
dustrte!le et les techniques con
nexes, et Il n ·est pa.s exag-ere <1e 
cl1re que le présent ouvrage ré
pond à un réel be6oln Traitant 

seront amenés t. confier aux 
grandes maisons de ventilation 
Industrielle, pour éviter tout dé
boire. 

SI !"on com,ldère qu'il n'est 
pas une usine, pas un éd! flce pu-· 
bllc oit ne se manifeste la néces
sité du renouvellement de l'air 
et,. de plus en plus. de la créa
tion d'un climat artificiel, peu 
de llvtes &'adressent à une clien
Lt·o a.uoa1 vu.o~• et pQ.PAi-nt 
sous des auspices plus 'favora
blPS. 

tentiométriq~e du ci,rcu,it. de 
contre-réaction 
et Y une impédance di,e « im
pédance de co!lltre-réaction ». 

En résolvant les deux dernlê
res équations l,l trouve : 

A 
.Vu"'----

ru .... 
I·-pA 

0 

l - 70 

vi 

Yi 

Puia, par des courbes polaires, 
l'auteur exPliq'.1e le mécanisme 
et dé-montre mathématiquement 

l"tgwe 1 

les propriétés et les effets ~ la 
contre-réa.ct1on et l'adaptation 
de la chaa-ge, pour aborder l'a:p
plica t1on pratique. 

:m. rappelle. comme indiqué 

au début, que la contre-réaction 
de tension est caractérisée par 
un réseau poteintiomét.rique de 
rapport {J, et la contre-réactto::i 
d'intensité par une «impédance 
de contre-réaction · » en . sérl.e 
avec la ch&"ge, de ba.sse im• 
pédanee par rapport à la pre
mière. ll· .souligne que, da.na 
8011 ftude théorique, ll n'a pas 
pr~ le CJ.ombre d'6t,ages ni 
la valleur de l"ampl.1.!1CM1on A. 
En pratique, noua pouvo.wi avoir 
la contre-réaction appiliquée à 
un, deux ou trois étages, et A 
possède ooe va.leur en modula
tion et en phase cae dépha.sage 
étant de 180°, s'!!l s"agit d'U!l 
étage ; de 360° pour dieux éages 
et 180° pour trois). 

Da..'"lB le cas d'un seul étaga 
ou d'un nombre iompai:r d'étages, 
A étiant négatif; :li convient qui, 
{J soit positif; il suffit donc d'at
ténuer le sig;:iaJ. de .sortie .sans 
.intervertir la. phase d.a.ns le 
rapport {J. Le circuit sera u.n 
circuit potentiométrique quel. 
conque, pourvu qu'il soit à hau. 
te impédance pa.r rapport à 1~ 
charge, et capable de bloq•1er 
éventuelllement la composante 
continue se trouvamt à la sor■ 
tie. 

Après avoir décrit les sch+ 
mas clas.sique.s de contre-réac
tion de te:tBion et. d"1n·tens1té, 
l'auteur exa.mine les amplifie 1-
teurs avec contre-réaction 1:nté. 
ressant deux étages. Dans ce 
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cas, f3 doit être négati-f, ce qui 
tst Jaci~ à o_btenir, puisque Je 
signal reporté qui, appiliqué di
rectement sur la grH!e, sera,t 
en phase avec V, est, au c0.n
traire, e."1 opposition lorsqu'il 
e.st réuni à la cathode, comm~ 
le représente }a figure 3. Si 1~ 
signa,! de contrc-réact.ion est 
prélevé sur le S<'Condain~ d'un 
,ransformateur, l'ampl'ification 

trava!Hant da:is -1es cond!t1ons 
suivantes· : 

Va = Vg2 - 250 vo:ts Vgl = 
- 14 vo1t.s ; Rl = 22.500 ohms 
Gm - 6 mA/V; 11 = 135; Puis
sance de sortie· : 6,5 watts; 
Za ..,. 2.500 ohms. 

Le lœtcur d<' son est cap:i
bk de fournil' 10 mV df. 

Pour la pui.ssancc de ·sortie 
f'ntirr<-, il fa.ut une tension 
d'cntrœ Vi dé 11/1,414 - 9,9 
Vf'ff. 

En conséquim<'<', la prramru
" lica.tlon devrait être f'nviron . lloli !!,9/0,01 - 990 

, L"ampfüication d'un étage 
e-st !nsuffi8'\nte; en adoptant --i~--- . deux étagf'..s préamplificateurs, 

Figure, 

est modifiée suivant un fac
teur dépenda;:1,t du rapport de 
nombre de spires primai-res et 
1&eC<>nda!res (fig. 4). La pha.s11 
exacté est trouvée expérimen
taleme::it; si elle· est erronér·, 
l"amplificateur oscille <"t én'lct. 
Wl ,si'fflement; il suffit alMs 
d'inverse:r les connexions d'un 
fies enroulements du t•rans.for
mateur_. · · 

L'extrosion de la réaction 
n~ative à plusieurs étages toit 
utile· 1orsqu·o~le s'applique à des 
a.m.plllications fortes et com
plexes. Pour le même degré de 
contre-réaction, on peut adop
ter de.s valeurs de {J et -Y pluo 
pet!,tes, et l'amplification ré,fül
tante prend une valeur assez 

Vl 

,o.~r 

11 es·t donc po,c;sible d'appliqu!'r 
la contre-réactio-:1 pour amé:10-
rer l'audition. Il reste à déta
rriincr le facteur de contr?.
ré-a.ction qui diminue fa S<'n.51-
bilité· <!:oins la nwsure voi1,!ue. 
sachant que le gain de deux 
p,>n t.o<li's e.~t de 1.800 : 
n - 1 + /IA = 1.800/!190 = 1,82 

6 X 22,5 X 2,5 
A - -------- --- "' 14 

22,5 + 2,5 
1,82 - 1 

{J = ---- = 0,0886 
14 

1 - f/JL = 1 + 135 X 0,0886 = 12,96 
Rl et IL d~vien:icnt : 
RI' = 22,5/13,96 = 1.735 ohms 

JL0 = 135/129,96 - 10,41 
Laissant la charge invariable, 

le rapport d'adaptation de
vient : 

k = 2.500/1.735 - 1.44 
Le signal d'entrée devra être: 

9,9 x 1,82 = 18 volts 
La puissa.ncc de sortie reste : 

6 X 10.41 X 18 X 1,44 

(1 + 1,412) 

004Jl1n. 

- 4,9 W 

Figure 1 

élevée, du fait de la petitesse 
d.e fJ et -r. Il faut cependant 
tenir compte que les différenti 
étages ne sont pas exactem,mt 
en phase, mais o.scl1lent autour 
de 180°. Cela n'est pas néces
saire jusqu'à deux étage;;. · 

· R est la résistance de con
tre-réaction branchée entre lP.S 
a:iodes du tube 6L6 et de la . 
préamplificatrice. Si les résis
tances écran et plaque du tube 
6J7O et la résistance grillle · :fo 
la 6L6 sont re~cctivement de 
1, 0,2 et 0,1 MQ (il est prévu 
une polarisation fixc), 11 npp'.l
rait entre 11;-ri'lle et masse Ull;! 
résistance Rt de la valeur su1-
va.nt,e : · 
1/Rt ,..., l /0,2 + 1/1 + 1/0,1 "" 16 

lit c,c 0.0625 MQ 
Rt/ (R + R-t) = /l 

R = Rt (1 - (J) //l - .0,065 
(1 - 0,0886) 

X ""'0,643 Mg 
0,0886 

M.R.A. 

D l::.'i inr1é11ir.11rs umtfricain~ 
ont i1p•/fll/é, an tlébu,t de 
j11itlct, la t.élévisi()n drm.11 

tes aJ'lut1'1m11t·nts 71rmti{ica11.x. 
Le j()1tr cle l'inr111y11ratinn, la 
prise de u11e él11il fuite mr le 
r,hanlicr d.'unc éf,lise en cons
tr11ctirm, et les in vi/és ont 71n 
unir le Saint-Père sur l'écran. 
On s11il qrte Pie' Xll e.çt lrè.ç 
f érn de 7,ror,rès scientifiq11c et 
lrclmirflœ. Il a dr.j1\ duM ln 
Cilil i/11 Vatican, cnmme sn11 
prr!rlr.crsscur, de nombreux 
/JCr{ ecfinn nernenl s. 
I,F, CIRQUF.-'l'F,I,E,'lSION 

[)1111s le 11111 de fnire crmn11l
lrc la léll.!1.•isinn 1111.z: ]1'>p11l11-
linn~ 71r111.'inl'i1dr•s el r11r11l1-:s 
ries 1-;1uts-lJ1tis, ln fü11lio Cn1'-
1ir1ra/ir,n ·nr .-1 mcrir11 a tlr111i71é 
11n11 CII.J"((.l_l(IIIC de si.,: ('.({ll/ 1in11s
lé./él'isinn '(Ili 7JH.1'('()1/.l'Cltl, le 
pdifs. Cr.~ w1i/11rcs 01tl C'lfür! 
p/11s de 12 millirms de fr. E/fr•s 
sont desseruies 7><1r 12 ll'drni
r.icn~ et nnt 11,ij,t ui;~ilé :!~ vil
les rlc:s F:lrJ ls-Uni.~. Cha q11e S<'· 
mrdne, l'llrs ,1,m11rnl 1111e st!
rie rie sérinrc.~ fic lr!lr!vi.~irin 
dan.~ un r,ran,l mar,asin. Une 
tr111r11éc de 7Jr'lr,ru mwe., ,isl 
71ré71,11·ée 7111r une C()IIIJJar,nie 
sptlr.iole il'rrrlistes attitré, à 
la r:r1r1rnnne. 
u; Tt,:U•:C'INl1:l\f ,\ -1\IINtlTF. 

T:exp/()ilali()n de la ll!lévl
.,inn 71rrnwe q11'm1 /rra ,.m 
granrl 11s11r,e de films rie téltf.
rew1rlagcs. l'rmr faciliter le 
71rn/Jlèm.P., T<ndalc II mis au 
71oi11t un filin de 30 m. q11i 
7Je11t fllre déuclnpp~ en .2.-5 
minnle.~. ne., repnrlages 1!11 
at'inn nnl t!tt! faits de celte mtt
nirire, le film élan_t prnjcM 71,1r 
lrléuisi 1m I h. après ln pl'i•e 
rle uue rie c.int!mn / nn e.~lime 
qu'il e.~t cnc()re vns~ible de ga
r,n,.,r d11 lem.71s. 
DANS LJ4~S UNJVF,R...~l'l'ES 

Des r,rmrs <le lrlrvisi()n .,nnt 
a.cturl/rmenl d1>1t11és dan., dnu
:c r.11/lrr,cs et 11ni1.•ersilt!s rln 
ma 1.,-Uni.,. ,: ltlwra. Cnl/ege 
rie New-Y()r/c drmne un cmtr.f 
rie R ,n()is, d'a 11/re, cnl/èyu, 
rie., Murs de vacances. 

I,A S1'EI.tROTEU:VISION 
On dit que les llusses dl-

passent les Amrfricains en 
matière de ll!lt!ulsinn. Ils pré-· 
tendent cu:i:-m~mes sc lancer 

Il est intéressant, d-ans le ca.; 
de plusieurs étages, de savoir 
quelle est la valeu,r du coeffi
cient d'amplification µ. et de 
la cond•1ctance mutuelle Gm. 
pour obtenir lcs facteur11 de 
modi!lcation des paramètrr.J 
internes. Dans un amplifica
teur avec plusieurs étages m
tére.ssés par la contre-réaction, 
tout advient comme si la ten
sion de réaction · appliquée nu 
dernier étage avait été ampli
fiée par les autres étages, fJ S{' 

change e:i {JAp, Ap désigna.nt 
i-•ampli!lcation des étages pré
cédents. 
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MONTEZ notre $UPE-R VI' 

dans la télévhion en relief et 
en cnuleurs, qui serait bientôt 
présentée à Léningrad au pu
hlic du studio. 

LA TEl,EVISION 

EN GRANDE-BRETAGNE 
' On lllablit en ce moment, 
au 1!11y<1ume-Uni, la. ligne ~ 
très hrrnte fnJquence qui, re
liant Vmdrf~-~ à /Jinninylrnm 
da ru l'un et l'autre sens, per- - _ 
111ellrn ln !r1m.rn1 ision• des -
rr•1gram111es ile télc!t'ision, en 
n'lir et en "nuleurs, aussi bien 
.•ur f .ooo lignes que sur .t0S 
li!/nCs, 

T.es 7,ramkrs 11vlô11e1 de la 
" lir1nr-hrr:.icnnc n, out déjil 
t//! monté.ç à White llorse 
liill. Le., .•ta lions d'rssai émel• 
lrfr1•s-rh·c,1lricr..~, di•tanles de 
9:JO m., snnt reliées par cd/Jle.•. 
T,a ha11tc11r clu faisrea11 d'nn
rles rsl tf'!le q1.t'il n'épro11vt1 
aucune 71crlurbrtli()n lltL fait 
ries wr rnsites inilrt.~lrieli au 
.i,1t. En trnis ans, l'Analeterre 
ffra cr1111•crlc de ce réseau 
1:crl,irn 711111r transmi.~si()n Je 
télr;l'iSÏflll. cl 1/rs Clllltfl!!ll!ica
/i1111s /él('ph 11nirt11es. · 

u,; CJo'.NTRE DE MOSCOU 
l..e centre rie lt!lécisinn iu 

J\f11smu, C()nstruit en 1939, a 
cltl t'tre rcsta1m! en 1945. Il 
po.,sède 11n slurlio de 300 ml! 
ronverwblrmrnt aaenu. La 
rérrpti,m est f aile en grand• 
prirlie sur <le., tlllllviséur8 
r.nnslrults par des amateur,, 
ne n()11vem1:i: centru analn. 
gues seront prochainement 
~,li/ié., à [(iru, Uningrad, 
Svcri/l()v.~I,:, t!tant cnmprl1 
dan., le -plan quinquennal en 
cours. 

A I,A TELEVISION 
.FRANÇAISE 

l,ri téléuision f rançalse a 
décidé de C()fUeruer le, pro
grn mmrs à 455 lignes tran1• 
111is r.ar la slalinn de la Tour 
füf{el at>ec le double entrela
rtmenl, mais de poursuivr, 
les recherches et lu installa
tions sur une fréquence beau• 
coup 111,,., élevée (probablt
ment 1.000 lir,nrs) qui servira 
de ba.~e à l'l!rli/ir.alinn du r,
srau cle télévision français, 

M.W. 

Abonnez 
Dans coo conditions. I + u.i' 

devient 1 + fjApµ, et l + ., Gm 
1 + YAp Gm. 

UN SUPER GRAND LU:\."E • GRA:'llDE TAll,LF. • ALTE'RXATIF 6 1 ----- t,U -----

L'a11teur termine par un 
ex<:!DJ)le de ca.a-cul d<1 l" con
tre-réaction sur l'amplificateur 
de la :figure 5. 

n comporte tm tube 6L6G 

Pace 64 ' Le Haut-Parleur ♦ N° 

LAl\lPF.S - RENDEMENT INCO:\lil'ARABl,E 

1.-r-:NsE~1B1,E 1-:"' rmcF.s m: c1101x 8 995 frs I H t p 1 
DE\'~~viEoL~MAïi:i~.Sol:? 1• au - ar eur 

11, rue Armand-Carrel, PARIS (19') - _ j 



1r A\Elllt ll)ltJJ A\IJ2lrll 1CllltJf 

ALIMENTATIOS 
Ali men ta tiœ1 par vibreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795-457 
Alimentation par vibreurs synchrone et asyn-

chrone .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802-709 
Application de:3 redres~12urs à couche d'arrèt (Les), 

i\l. Dnry • . . . . . . . . • . • . • . • • • . • . • . . . • . . . . . . . . . • . • . • 806-828 
Charge des accus sur secteur continu 110 V, . . . . . . 797-5:J0 
Mul:iplicaleurs de tensio::i, Sem Raoc • • • • • • • • • • • • 803-724 

ANTENNES ET CADRES. RADIOGONO.l'IETRIE 
Antennes cadres pour la radiodiffusion en modula-

tion de fréquence ...•.•.•.•.•...•. ·• . . . . . . . . . . . • . • 800-619 
· Antenne d:1ective à brins parasitea pour O.C. et 

o.u.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801-652 
Ant~nnes multiples pour réçepteurs de télévision, 
. 1'1ajor \Va/tg .. . • • • • • . • . • • . . • . • . . . . . .. .. . . • • • • • .. R01,618 
Antenne de télévision de la station WABD . . . . . • . • 803-731 
Nouveau radiogoniomètre U.H.F., Jla.x Stephen . . 7\:H-'i04 
Problème de l'antenne (L~), J. V. . • . . . . . . . . . . . . . . 804-760 
Radiogoniomètres Adcock et les causes d'erreurs de 

relèvement (Les), Han Drehel ••.•...•••• , • , • • • • 802-690 

ARTICLES DIVERS 
Câblage es!ampé (Le) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • 798-.'551 
Comm~nt fonctionnent les luhoratoires ionosphéri-

ques, Al. Watts ••.•.......•.......•.•....• ,. . . . . 800-622 
Condensateurs au papier métalli-sé, Jlajnr Watts. 799-603 
Construction des bob nes d'ar!'èt haute fréque:ice ·à 

résonance, Han Dréhel • . . . • . • • • • . . . • . • . • . . . . . . . • 806-833 
Fabrication automatique des réce-pteurs de T.S.F., 

Max Stephen . • . . . • . • . • . .. . . • • .. • . • . . . . . . . . . . . . 795-442 
-Montage et càblage des récepteurs de T.S.F., F. 

Juste.r (suite et fin) (voir H.P. 79:l) . . . . . . . . . • . . . . i\15-138 
Nouveaux isolants électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795-459 
Nouvelle phase de la guerre aux parasites, .,fax 

Stephen . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . • 800-623 
Progrès dans la qualité des isolant.,;; et des condOJn-

sateurs, 1'1. S. • . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 802-693 
Radioélectricité au laboratoire central des industr es 

raclioélœtriques,•:\Jajor \Vatts .................• 803-746 
Récents progrès des pièces dét.achérs, ,'v!ajnr Watts. 801-651 
Tour d'horizon des progrès accomplis en radioélec-

tricité, M. \V. . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802'-696 

'.ARTICLES DIVERS SUR DES SUJETS NON RADIO 
Aimants en poudre de fer (Les) ........... ·....•.. 801-fl57 
Cellule photoélectrique (La), Max Slephen • • . • • • • • 806-837 
Chauffage.haute fréque:ice (Le), S. V. . . . . . . . . . . .. 800-616 
Chauîfàge haute fréquence (Economies réalisées 

par le) • , ...•. , . • . . . . . • . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 805-80Cl 
Comment on ut:lis~ le _chauffa~ par radio dans les 

filatures . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 798-5G7 
Construction du lahorat.oire central des industries 

électriques s'achève (La), M. \V. . . . . . . . . . . . . . • . • 806-855 

à janvier 1948 
Intensité de rayons X (Qu'est-ce qu'u:ie). Comment 

la mesurer, M. W. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• .. 802-68' 
Notions de tran.smissions téléphoniques, lvl. T. = .. .. 

Défauts pou\'ant affecter la trassmission • .. ..... 798-538 
Impédance caractéristique des lignes . . . • . • . • . . • • 804-753 

O:ides courtes en électric. té médicale (Les), 1'rl. W. 805-818 
Recherches atomiques en Fran1.:e, Major Watts •• ... 803-721 

BASSE FREQUENCE 

Amplificateurs &. courant continu. (Les), la.cqiu,, 
Chaurial ..•••••.•.•••...•.•••.•..••.•••• , ••• , • •. 801-661 

Amplificateur à haute fidélité (Vari-ampli), 2 6J7, 
1GC5, pu:~h pull de 6Vô, F. Juster ••..••••••••• , 804-761 

Amplificateür OF de publidiffusion du type continu 
/EF(i, Ef:lC3, CLô) ......••.•...•.........•.•...• 798-o6& 

Arnplitïca1eur tous courants à deux canaux (3 6J7, 
2 :!5LG; 1 ClC5), Max Stephen .•...•.....•.•.•..• , 80S-727 

Amplificaleur 24 W modulé.;; an~c entrée à 1a ca-
thode, Max Stephen • .-. . . . . . . • . . . • . • . • . • • • • • • . . • 801-650 

Comment ajouter un étage préamplificateur de cel-
lule à un. am.pl' ile puissance, n. Guillemot ••••• , 800-615 

Cours d'enregistrement, O. Lebœuf: 
La gravure .............•... , • , ... , ••. , . .. • 797-.'520 
Enregistrement sur fi1m •.• ; ••••••••.•.•••. , 798-540 
Enregistl'ement sur film . . . . . . • • • • • . . . . . . . . • 799-576 

Dépha•age rlan~ les montages symétriques (Le), Jac-
ques C'hn11rial ; ....•••••••••••••.•••••.•.••••••• 796-468 

Disques imprimés en relief (Les), Majnr Watts . , , , 798-567 
Essais de., .ampliiicateurs B.F., O. Lebœuf • • . • • • • • 806-834 
Expameur. (S<'héma de dispositif) /6C5, 61-J6, lilL7).. 803-743 
Générateurs .à c:rcuits H/C., O. Lebœuf .....••••••• 805-79& 
Haut-parle.ui:s m,xlernes (Les), Hugues Gidloux •• 805-792 
lvlesure cle;;. fréquenc:es B.F. (La), O. Lebœuf • • • • • • 804-758 
Mnltivibrn.trurs (Les), Il. Fighiua ...•.•••••••••• , 798-549 
Piek-up (Terhnique du pick-up). Principe des divers 

lecteurs . .O •. Lebœ11f • • • • • • . • • • . • . • . • • • • • . • • • • • • • 794-401 
Pirk-up (Technique .du). Distorsions géométriques. 

Effet rle. pince . • . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • • • . • • • • • • .... 795-428 
Qualité musicale, J. Gérard ...................... 794-395 
Honflrments dans les am[.îlis à ga ïn élevé (Les) .. .. 804-653 

COURS ELE'.\IENT AIRE DE RADIOLECTRICITE 
de Michel Adam 

Le con'.repoids. L'antenne enterrée. Influences géo
graphiriues sur la propagation .. . . . . . . . . . • . • . . . • 79-i-41' 

Inflnemes météorologiques et cosmographiques. 
L'ionosphère. Le fading. Le radiogoniomètre. Les 
cadres :. . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . • . • 795-446 

Re1èvemî'rit. Radiophaies. Radiocommunicat:ons 
par onde;, ~ourles dirigées ................ ·:.... 796-482 

Télévision. Phototélégraphie. Systèmes mécarnques. 797-518 
Té!évisio'l1: Caractéristiques des émissions. Récep-

tion. .. . . . . . . • • . . . . • • • • • • • • • . . . . • . . . . . . . • . • . • . . . • 798-554 
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DEPANNAGES ET APPAREILS DE MESURE 

.Analyse cinématique et réce-ption panoramique (L'), 
-H. F. .. . . . . • • . . . . . . . . . • . • • • • . . . . . . . • • . . . • . • • • • • • • 800-618 

Circuits d'U!ll oscillographe (Le.s), l'fl, R.A. • • • • • • • • • • 80M6S 
Générateur H.F. pour télévision (Cœ1,;itruction d'un), 

F. Juster .. • • • • • • . • • • . • . • • • . • . • • • • • . • • • • • . • . • • • .. 800-629 
Générateur linéaire de balayage, L. Bru ••••• ''"... 801-662 
Me.sure des résistances de 0,1 ohm à 10 mégohms, 

R. Guillemot •..•.••••••••• , , •••••• , ••••••• , • , • • • 797-503 
Me.sure des fréqullnce~ B.F., O. Lebœuf .. • .. • • .. • 804-758 
Mesure-s et appareils de me.sure: Norton: 

Principales applica"ticms de l'oscillographe .•. 794-399 
Les lampernètres . . . . . • . . • • • • • • • . . . . . . • . • • • 796-470 
Les lampemètres (suite) • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • 797-508 
Vérificateurs de lampes •• . • • .. .. • . • • .. • • • •• 799-587 
Voltmètres à lampes ... . . • . . . .. . . . . • • • . .. • • • 800-60\l 
Voltmètres à lampes (suite et fi:i) • • . . . • . . . • 801-664 
Ponta de mesure . . . • . . . . . • . • • • • • • • • • • • • • • • 802-686 
Généraœurs basse fréquence . , • • . • • • • • . • • • . • 805-789 

M!crooapacimètre ci home made ,, (Un), O. Lebr;suf. 800-639 
No{e.s pratiques pour le radioservice .. . . .. . . .. • • .. 802-711 
Osolllographe cathodique C75S, F3RH et F3XY • • • • 801-616 
Oscillographe cathodique (L'), M. D. • • • • • • • • • • • • • • 800-624 
'.Voltohm H.P. 806 (Le) pour la me.sure de tensions 

et des résistances. Résistance 10.000 0./V, M. W. 806-841 

DICTIONNAIRE DES TERMES DE RADIO 

Sléréophonie à Té!éiconographe • • • • • • • • • • • • • • • • . • 795-H4 
Téléimprimeur à train ..••••••••• ,,, ••••••• _....... •. 796-{80 
Trainage à viscosité .......................... ,·... 797-516 
Y,isiodyne à Zone ~· ••••• , •• _ ••••••.••••••••• ..:••.••.••If 798-553 

EDITORIAUX 
J.-G. Poincignori 

Pour développer le récepteur colo:iial •••••••••••••• 
L"organisation internationale de la radiodiffusion -~ 
La conquête des astres par les ondes ••••••.•••••••• 
L'a.nte!llne, question capitale .................... .. 
Que devient la maison de la Radio? ........ , ..... ~ 
L'école du technicien ~e radiodiffusion •••••••••••• 
Pour guérir les pessimistes qui parlent de satu-

ration ......•.................•••.••••••••••.•••• 
Le docteur Zworykin nous parle ................. . 
Bilan et inventaire ............................ .. 
Verron.s--:nous re.fl~urir le margoullnag~ ? •••••••• 
Le réseau de radiodiffusion des Nations unies •.•• 
L'art des sondages radiophonique.s ou la psycholo-

gie de l'auditeur ...•.••••••••••••••••••••••••••• 
L . I""• . a _marque de quahté •••••••.•••••••••••••.•• , ••••••. 

LAMPES 

Caractéristiques et brochage du tube Lœwe 3NFW.; 

794-391 
795-427 
796-463 
797-41)~1 
798-..'i35 
799-571 

800-607 
801-6-15 
802-679 
803-715 
804-751 

805-787 
806-823 

C. T. . • , •• , .•••• , • • . . . . • . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . • • • 804-781 
CaractérisU:ques et brochage du tube VT.195, C. T. .. 802-710 
Caractéristiques et brochage du tube 7C5, C. T . .• , • 798-565 
Caractéristiques et brochage des tubes LS50 RL12 

P35, RV12P4000 ........................ .'....... 796-490 
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PREPAREZ 
UNE CARRliRI 

D'AVENIR 
dans la MECANIQUE, !'ELECTRICITE, la 
RADIO, lei CONSTRUCTIONS AERO
NAUTIQUES. le DESSIN. le BATIMENT, 
Ill CHIMIE. !'AVIATION ou la MARINI!! 

Bn sui-vanl les cours 
PAR ~ORRESPONDANCE 

de l'ECOLE du GENIE CIVIL 
152, Av. de Wagram, PARIS-X:VII. 

Demandez le programme N" 17 H contre 12 fr. 
en Indiquant la .sect.!on qui vous lntèr~a.se 

Caractéristlqurts et brochag~ tubes F\L12P50, RV12-
P2000, RV2P800, RL12T2, RL12P10, RL12T15 . . . • i97-52B 

Cornstru1:tion française de.s magnétron.s à cavités, 
Major \-Valls ............................. ·..•.... 801-675 

Emissiœ1 électronique secondaire (L'), Jacques. 
Chaurial •........................•.....•.......• 795-450 

802-694 
806-848 

Lampe stroboscopique à néon, llichard \Varner •• 
Tudes à ondes progress-ives, Richard Warner ••.• 
Tube., cathodiques OE 70/55 de la S.F.R. (Caracté-

r;sques du), C. T . ...•... , ••.••..• , •.....•..... , ·7'il4-423 
Tubes miniature.s européens (Nouvelle technique 

des). .. . , .......•...........•............. , . . . . . • 79.5-4~ 
Tubes verre en U.H.F. ·? (Est-ce la fin de l'utilisa-

tion des), Major Watts ............ , • .. . • .. . • • .. • 800-621 

LEXIQUE ANGLAIS-FRANÇAIS DES TERMES 
DE RADIO 

A à. C •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C à ct:stribut.lng ............... , ................. . 
Di.sturbance à hydrogen ........................ , •• 

. Hydrogen à nodal ...•.••• _ .•.•••.•.••••••• ·, •••••.• 
Node à pyrotron ····•·•••·••·•····•••··•·•··~·•·· 

801-668 
802-702 
804-772 
805-SO$ 
806-8.U 

ONDES COURTES ET ONDES TRES COURTES 
Communications par microondes, flan Drehel , • • • 806-831 
Performance sensationnelle, Edouard Jouanneau . • 806-251 
Propagation dans l'ionosphère et !"activité solaire 

(La), Han Dréhel ........................ , ..... 795-431 
Radiotéléphonie au service de.3 chemins de fer, M. T. 79-i-392 
Six cents watts utiles sur 145 ~k/s, M. D. • . . • . • . • 805-790 
Stabilisation de la fréquenr.e par circuits à lignes 

conceniriques, R. Warner .•••••••• · •• ,.......... 794-409 
Stabilisation de la fréquence par cif'l:uits à lignes 

concentriques (suite el fin), fi. Warner •• , ..... 796-476 
Stabilité des 0~1illateurs U.II.F. (Pour améliorer la) 

Richard Warner •• , ....•.•. , .••..•.•.•...••. , • . • 800-612 
Utilisation de l'effet Miller en modulation de fré-

quence ...•....••.•..... , . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . • . . • 805-795 

PROBLEMES DE RADIOELECTRICITE 
Han Dréhel 

Enoncés e•t soJ.utio,n des problèmes de la 3• série .. : 
Enoncés de,5 problèmes de la 4• série ••..••.•.••• 

,. ., 5• ,, •••••••••••• 
11 Il 6' li , , • • •,,,,, 

)) )) 7• )) •••••••••••• 
Solution des problèffiles de la 3• série (fin) •• ; ••••• 

n u 4• u • , • , •••• 
u u 5• u ,-.•••••••• ,, 
,, 

., 
Il 

fj• ,, 

7• n 

RADARS ET SUJETS CONNEXES 
Atterri.ssage des avions à l'aide d'un radar ter-

re~tr-e ...........•.•....••••.• ~ •••••••••••••• , ••• .: 
Technique du radar, L. B. : ' 

Les émetteurs de radar •..•.•.•••••••••••••• , 
,, (suite) ........... · .... . 
n (.suite et fin) ...... .. 

Les antennes .•••••..........•.• , .............. . 
Les lignes de tra:'.l.smlssion .•..••••.•••.••••• , • 

RADIODIFFUSION, RADIO-SCOLAIRE 
A quand la radio scolaire ? F. Huré •••••••••••• 
Budget de la radto, Pierre Ciaïs .................. .. 

" ,, 
Il 

Il 

" 
" Il 

Il 

••••••••••••••••• fi ................... 
,, ., ••••••••••••••••• e; 

Comment rétablir les posle., privés, Pierre Ciais •• 
Etat actuel du ré..*au français de raùioùiffu• 

.sion (L'), M. Watts ••••••••••••.•.••••••••••••• 
Police des Ondes (La), Edouard Jou.anneau , ••••• 
Quelques problèmes étudiés à la convention brl

tan:iique de.s radi'r,cummunicalions .••...•....• 
Radio en Argentine (La), L. Bru .••••. , •.••• , ••• 

794-i07 
796-477 
ï98-53S 
800-614 
203-726 
79G-\i7 
797-606 
i99-571l 
801-6C6 
804-755 

801-652 

796--47,l 
~98--~56 
799-57~ 
800-626 
802-681 

794~398 
798-557 
799-575 
801-663 
80:!-692 
808-729 
805-791 
806-83:1 

798-539 
802-695 

799-5811 
799-593 
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1 RAD!~ .. ~~~~~INO 1 
CROS - DETAIL 

lxpêditlon, rapide, contre rembou, .. ment Métropole et Coloni. 
14, rue BeauR,.Hlle . Paris XV· - Tél : Va-ugirard 16-65 
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RADIOTECHNIQUE GEN:ERALE 
Causses d'accrochage H.F. • •••• , • , •••• , • • • • • • • • • 801-674 
Circuit$ couplés (Les), R. Warner ........ , ..... ., 795-i35 
Polarisation par courant_ de grille .. .. • .... • .. .. • • 7~9-601 
Sé'ectivitê variable (La), F. J~ter ................. 799-583 
Sensibilité (La), J. R. . ........................ ; .. 797-505 
Tra!lsformaleur moyenne fréquence (Le), Max 

Stephen ......... , .. .. .. .. .. • • .. .. • • • • .. .. • ... • • 795-4.:l7 

REALISATIONS, DESCRIPTIONS DE MONTAGES 
Bolinage accord réaction en P.O. (Co!lstruclion 

d'un) .. . • .. • • • • .. . • .. • • • • • • • • • • . .. .. .. • .. .. • .. • .. 795-157 
DRTO 802 (TO-3A-A), M. Stephen ............... , 802-696 
DRTO 408 IT0-2E-B.P.R.) ............... ,. ... ,. ,. , 804-î61 
Déléco IIP 805 (T.O.-2E.T.C.), M. \V. . .. .. .. .. • • .. • 805-8U5 
Galène à caractéristiques multiples (Un poste à), 

Max Stephen ••.••• , ••••••• _ •••• , ••••••••••••••• ,. 796-l78 
Galène moderne (Réce-pteurs à), Max Stephen ••• , 796-478 
Galène modernes (Récepteurs à), Mux Stephen • • • • 797-514 
HP 795 bigrille (PO-GO-lE-B. PR), Jean des Und.éls. 795-441 
HP 797 ('PO-GO-1E.B), l\lajor Watts. .. • .. • .. .. .. .. 797-513 
HP octal 803 (T.O.-4A-T.C.), Max Stephen ...... ., 803-732 
Orei:lle de poche (L') (TO-1L4-3Q-i-B), H. Fighiera.. 798-550 
Récepteur de haute sensibilité (OC-7A-A), Max Ste-

phen .. • • . • • • • • • • • • . • • • • • . . • . . • . • . . . • • • • • . . . • . . . • 806-825 
Réveille-matin téléchrone (TC. 12SG7, 12SQ7, 50L6GT, 

35Z:iGT) ..........•....•.....•...•...•.• ·••...... 796-479 
Schéma parties MF, détection et préamplification 

d'un réce·pteur avec fi.l\'.C7, 6H6, 6J5 ...•........ 795--i57 
Schémas théorique et pratique du REP (TO-2E-

T.C.P .n.) ........................................ 800-ô:18 
Super batteries 796 (TO, 1R5, 1T4, lSfi, 1S4), fI. F. i96-490 
Super économique HP 804 (TO, 5A, A), M. S. • • • • • • 804-';'û'.! 
Super HP fi08 (TO-Œ-TC), Max Stephen .. .. • ... 80:'i-800 
S11per JL 47 (TO-7A-A.PH), :\l, S • .............. ,,. 801-ûûl 
Snper octal 997 (TO-6A-A), M. S. .. .. • • • • .. • • .. .. 7!l9-5!l1 
Super R~xo IV (T0-4-TC-PR) .. .. . .. .. .. .. • .. ...... 803-721 
Super servo bloc (TO-5A-TC), Majnr \Valls • .. .. • 795-H9 

TF.LEVISION 
Dalayage du tube cathodir1ue d'un téléviseur 
Comment fonctionne un centre de prises de vues. 
Co~ment supprimer les brouillages des récept:ons 

de télévision, Majnr Watts •••••••••••••••••••••• 
Cours de télévision, F. Juster : 

Les récepteurs d'images. - Amplification haute 
fréquence ................................... . 

Etat act11el de la lélévisiœ1 en U.R.S.S., Major 
\Va{ts ••.•••••...•••••.••..•.••..••..•.•••••••• , 

Générateur électr0•:1ique de mire en damier ••...••• 
Introduction à l'étude de la télévision : notio:1s d'élec-

tronique .....•.....•.........•.... • • • • • • • • • • • • • • 
Introduction à l'élude de la té!évision : l'optique 

électronique ; la réfraction, J. Gérard •••••••••• 
Limites actuelles et l'avenir de là télévision (Les). 
Polytéléviseur Il (Le),- (s11ite et li:1), F. Juster •••• 
Reportage théAtral de télévision (Le premier), Major 

\Valls ....................•.•. , .........•...••• 
Télévision en couleurs entièrement électronique .• 
Télévision frani:aise en Belgique (La), A. De/atour. 

· Télévision : la technique française au premier pla!l, 
Maj()r \Va.lis ••..••.•••••...•••.•.•.••••.•••••••• , 

Télévision par faisceau de lnmi~re modulée .•.•• , 
Une journée rle reportage en extérieur Il. la C.B.S., 

l\liche/ine Tes.~eu,·e ...•.•...•••.• , •. , •• , , •• , ·, • ·, 
Utilisation clPS oscilloscopPs de mesure pour la ré-

ceylion de la téiévision, F: [11-~lrr .......... : .. •· 
Visite des .studios rle la t{,lév1SJon de la C~lumb1a à 

Kew-York l\lirJie,Jine 7'eyssèyre •••••••••••••• 
Voici votre 1télévisenr : récepteur à amplification 

directe (1852, 18:;2, EA50, 1852, !î:\17; bases de 
lémps _EC50 ~l EF'9 pour lignes el_ images; Ali
mentation 1883-879. - Tnhe cathoc\Jque OE 70/55. 
- Récepteur son : EF9-EL3N), Marc Fulbert ... . 

Voici votre té!éviseur ·(suite et (-in) ............. ~ 

DATES DE PARUTION 

801-780 
79-i-396 

804-î83 

805-804 

797-514 
798-545 

796-484 

797-511 
803-i17 
798-5-16 

796-467 
7\16--Hl5 
80H133 

BOô-838 
799-58(j 

805-799 

802-699 

803-719 

796-464 
797-¼99 

794 .••••• 1" juillet 1\H7 801 .•••••. 9 octobre 1947 
795 ...... : 15 Il ,> 802 ....... 23 Il Il 

796 ••••••. 29 l) li 
8(13 ••••• - 6 :iovembl'9 Il 

797 .•...• 12 anflt Il 
80.\, ••• -~ ~o 

798 .••••• 26 Il Il 

799 .••• ,. 9 septembre Il 805 ....... 4 décembre Il 

800 .....• 2:1 ,, " 806 .••••• 18 Il I> 

Es:22 : 8 : 8 j 2 : 2: 8 2 ::u 

MONTEZ· VOUS-MÊME VOTRE POSTE 

3 MODELES PRETS A CABLER 
PREPARES AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET AVEC 

DU MATERIEL DE PRE~UER CHOIX 
LIVRES AVEC GRAND SCI-IE:\'IA 

l• 6 LAMPES ALTERNATIF: 3 gammes, GES, 6M7, 6H8, 6V6, 
6AF7, 5Y3GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.320 

2• 5 LAMPES ALTERNATIF: 3 gammes, 6E8, 6M7, 6H8, 6V6 •. 
5Y3 .. .. .. .. .... .. . . .... .. ........ .... ...... . .. 9.890 
MEME MODELE EN TOUS COURANTS, 6E8, 61\'17, GHS, 
25L6, 25Z6 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.600 

3° 5 LAMPES TOUS COURANTS, poct_atif, 3 gammes 6E8, 
6M7, 6118, 25LG, 25Z6 .. .. ... .. .. • .. .. .. .... .. .. 7.GOO 

TRANSFORMATEURS 1msh 
pull d'att,:ique de déphasage, 
haute fidélité (tôle mumétall. 
Prix .................. 7"65 

SELI•' de pré-filtrage 150 mil
lis volume réduit (tôle ,nu-
métal) ............... 510 

TRANSFORMATEURS pour 
microphone grille rapport 
1/56 (tôle muméta1)... 765 

FU, MEPLAT cuivre 2xl6/10 
isolement caoutchouc, gainé 
toile, le mètre ... . . . . . . . 20 

BOBINAGE AVEC 2 lll. F. 
BRUNET Mi<:robloc 3 g, Compétition 4 g. 2.305 
Prix . . . . • . . . . . . • 1.430 Chalutier 4 g. . . 2.075 
SECURIT petit modèle Grand modèle N• 520 3 g. 
N• 407 . • . . • . . . . . . 1.430 1 OMEGA Cast-01· 3 . 1.500 Prix · · ... ,.,, ·•~. 2. 50 
SUPERSONIC Pretty 3 g. Pollux 3 g ........ 1.610 
Prix .. .. .. .. . .. . 1.531 Champion 3 g, .. 1.734 
PRECISION ELECTRIQUE 5 g, avec H. F,, le bloc seul. 
Prix ........................................ 2.200 

CADRAN belle présenta.tion 
très lisible (21 x18) .. .. 190 
Par 10 pièces .. .. .... 175 

MANDRINS Stfaiite pour 

o. c. ·················· 25 P L A Q U E T T E S stéatite 
4 trous ......• , .•.• , •• . 10 

CADRAN pygmée • • • • 160 C. V. au mica: 
Pa.r 10 pièces 145 0,25 et 0,5 millièmes . . 143 

APPAREILS DE MESURES 
(Chauvin-Arnoux) 

SUPER ('ON'fROLJWR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6.650 
SUPER OHMS (additif p. super-conb•ôleur). 895 
POL Y~IETRE, appaireil indispensable cbns votre ate
lier ou laboratoire .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14.330 
COMPACT UNIVERSEL dernière nouveauté pour les 
électrie,-iens avec une housse spéciale • • . . • • 12.500 

(llemande; la nntire Ile l'appareil vous in!ércssmit) 

HETEIWDYNE 'lROOl{L YN I JEU nE CLES A TUBE, les 
4 g, pour 1>rofessionnels. 4 pièces 5, 6, 7, 8, . . . . ,430 
Grande précision, belle pré- J E U D E TOURNEVIS, 
sentation .. .. .. .. .. 7.600 8 pièces .. . .. .. . .. .. . 430 

EBENL.~TERIE COMBINE RADIO PHONO A CO
LONNE. Modèle grand luxe. . .. , . . . . • . . . • • • • 6.930 

TIROIR P. U., très belle pré-1 :MOTEUR UE PHONO 110 
sentation • • • . • • • • • • 2.750 et 220 V. avec plateau 27 cm 

1 an de garantie .• · 4,360 

EX-PEOITION 1-M-MBDIATE CONTRE MANDAT A LA COMMIANDI 
POUR LA PROVlt.1O5 ET LES COLO-N-11ES 

Catalogue contre 10 fr. en tirnores 

PUBL, RAPY, 
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DICTIONNAIRE DE TELEVISION -ET- H-YPERF RE OUEN CES 
BASE. - BASE DE TEMPS. Diapo.. 

llttf de oommande d.e fa.laœau élec• 
t.romque d'Wl tube à rayon& cathodl· 
quee aa.tl1'allt le bala.yage récurrent 
de l'écran par Je apot. En télév:lalon, 
iea base., de temps aont produite• 
par des oscillations de relaxation, c•n 
gendréea pa.r la décharge lntermlt· 
tente d'un condensateur à travera 
un tube à néon ou une triode à gaz 
(thyra.tron), Ces œcil-lationa appa. 
ralasent sur l'éc-ran du tube catho 
dlqu11 IOlla forme de d('nts de scie, 
Trace produite .sur l'écran oo tube 
eathodlque par la déviation horl
'8C)ll11Ule du f8'!sœaou éli:tctronlque. 
(Angl. Ti- Base), 

BLANC, - Amplitude max1mum 
de la moduJat.ion de télévl&lon 
(100 %) correspondant à l'intensité 
lumineuse maximum. Le blanc peut 
d'&11lu.1r.s être teinté diver-,ement 
(vert, bleu, orange, violet, etc .. .), 
IO!on la fluorescence de l'écran. 
Contraire : noir. (Angl. White Si
•nal). 

BLOCAGE, - Opération ayam 
pour effet d'empêcher le pa.s&a.ge 
d"un courant, d'une fréquence, d'_un 
lllgnal donné .. OSCILLATEUR DE 
BLOCAGE. Type d'oscU!ateur da.ni 
lequel les o.solllatlona sont engen
drées par la charge d · une capaclt é 
à travers une Impédance, suivie d~ 
la décharge de la capacité à travers 
UJJe autre Impédance, utrn6ée con
Jointement avec un dlspoeitlf éloc-

J'ig. 4. - Coupe du canon d'un tu
be à rayons cathodiques : K, ca
thode ; W, électrOde de Wehnelt ; 
Al, A2, anodes forma.nt lentilles 
de ·concentration. 

-
BROUILLARD. - BROUn....ARD 

DE FOND. Sorte da mouvemeni 
brownien pez-turbateur produtt à la 
surface d'une Image de télévision par 
de8 fluctua.ttona de courant, par 
a.nalogle avec le bruit de fond en 
électroacousUque, (Angl. Background 
Fog). 

BRUIT. - BRUIT DE FOND. 
Ce terme est parfois utilisé par 
analogie avec la. radiophonie. En 
fait, il s'agit de broulHages se tra
du.io\ant par des a,ltéra, Ions de l'lma
ga et que. pour cette raison, on dé
nomme plutôt brouillard de fond 

· Voir ce mot. (Angl. Noise), 
CADRAGE. - Opéra.tlon par la

quel4e nmage de \élévislon ae trouve 
encadrée da.Ill! le cadre nature~ de 
l'écran sur lequel elle est projetée. 

\l'RU'w.r'E B 
Cana.! JI." T 174 à 180 MHz 

8 180 à 186 
9 186 à 192 

10 192 à 198 
11 · 198 à 204 
12 ·Z04 à 210 
13 210 à 2l6 

Les emplacements re-1a.:.1rs dft. on
des porteuses de vidéo et de sonorl
sa.t-ion à l'Intérieur d'un même canal 
sont déterminés préa.labh:•ment. La 
fréquence du son est de 4,5 MHz au
dessus de lii _fréquence porteuse vl• 
déo CAngl. Channel), 

CAXON", - CANON ELECTRONI
QUE (ou à électrol16>. Système d,e 
électrode,, d'un tube à rayons catho
diques qui . opère le rassemblement 

Fig. 5. - Coupe d"un 
tube à rayons ca
thodiques : K. ca
thode : F. fila.ment 
de cha.uffa'-'!e : W, 
électrode de Weh
nelt : Al, A2, ano
des ; Dl, D2. pla
ques de déviation 
horizontales : D3. 
D4. plaques de dé
viation verticales ; 
E, écran. 

L-e cad,age est obtt>nu par le syn- 1 des d'ectr<>ll8 é!D.1s à l'une de> ses ex
chron!sme ~:ntre. l'émilllii\)~ . et !a ; trémité! et les projette, à l'autre 
réception. S 11 n est pa._ rea.llsé, 11· 1 extrémité, en un faisceau convergen, 
mage ne reste paa fixe dans aon , focalisé. La· v!tessi: d~s é!eo:rons à 
ca~. mais déf,!e verUcaJem~m. la sonie du ce.non n'est pas obliga
so,t vers le haut. soit vers Je bas de toirement Ja. mêma qu'à l'entrée 
l'écran. <Angl. Framin,:), Pratiquement. le canon est- constitué 

CADRE. - CADRE DE L'IMAGE. par la. grille de Weh-ne-lt, l'anode de 
Surface a.na.lysée sur le fond du concentra.• ion et l'anode accéléra
tube à ra.yona cathodiques. ReC"ta.ng-!P trice, d'où sort Je pinceau ékctronl
lumlneux a.opa.rai.s ant sur l'écran que. (Angl. Ele.tron Gun). 
fluo_:-esc{•nt du tube et COlllltltué pour CARACTF:RISTIQl'E. - CARAC
les llg_nes_ de balayage horizontal TERISTIQUE D'UN RECEPTEUR 

. (Angl. Raster). Co b d~ é d' ~- . 
ironique pour produire un cha.mp , ur e - r ponse un .r:'0epteur. 
d'exploration lAno-J Blocking Osctl- c.-nl-F.RA. - CAMERA DE TELE· (Angl, RrcNver character1. Ile). -

• . 0 • - . VISIO"< (par extension de la. photo- . 
l~tor). -;- SI(?NAL DE BLOCAGE I graphie et de la. cinématographie à CARACTERI~TIQUE D EM_ISSION 
Signa.! d éta.bhssement du mwau du la télévision> Apparc'Ïl de prise de Courbe de reponse ~•n, amphtud~ de 
noir au bout de chaque l!gne et de vue comporta.nt essentiellement un la. bande passante d un émet eur. 
chaque tra.-:1e, pour étemdi-e le •pot système optique et un tube sp~clal à CATADIOP1'1Ql;E. Q_ul con
pendant le ,rajet de_ retour.-~ terme ra.yoI!ll cathodiques pour l'ana.Jy e de cerne le systèm;e optique ut1hsé pour 
désigne aussi tout s1~nal ut1!1sé pour l'image à transmettre llconoscope. la projection d'imag-es a.u moyc-n de 
supprimer une partte. de I onde de ol' h!con, tsoscope ... ). A 1a· sortie de combinaison,.; de miroirs et d<! !en
.signal. <Ang-1. Blankmg), - FRE la caméra. on recueille Je signal de tilles, lAngl. Catadioptric). 
QUENCE DE BLOCAGE. Fréquonce vision (vidéofréquence> résultant de CATHODE, - En théorie, élec
aux en~irons de la.qu~lle aucun, si- J'ana.J,yse séquent!ol-le de tous :es trode de sortie du courant par la.
gnal dune autre fréquence n e~t oolnts de J'image, si!(na.J qui m,r,dule quelle Je courant, con.sidéré comme 
transmis ou- ut!llsé. ~tt:e. fréquence l'onde émi~. <Angl. Vision Pick-up. po.sltif, sort d-.:- l'espace vide du tub~ 
pout être une hmae mferieure, une Tel<'vision Cam,·ra). él c o · e L thod t l'él -
Uml te supér1eure ou la combinat- , . , e tr ruqu · a_ ca. e es ec 
son des deux ll!D.1teo. (Angl. eut off CA:0-..\L. - Bande de fréquences rode a.u potent-1el le _plus ba.a, sou-
Frequenc J, · Umlté.l par deux fréquen<"es déterml- ve~t pr~s comme or!~me des polen-

• Y né-,,s du snectre électroma.gnéUque t'I t1•.ss. ou ootem!el zero. 
BOli~~E. -. ~ouG;E DECIMALE. a&sl!(née à Ja transmission d'lmMes Electrode qui est la. source prl 

Umté d 1ntens1le lummt'use donna.nt de télévision ainsi qu'à la sonorisa- maire d-,3 ·électroru; à l'intérieur 
un flux de 1 lumen sur une> surfac,i tlon correspondante. Le-, canau,c de d'un tube électronique. La. caihode à 
de 1 m2 placée à 1, m. de d1st~nce fréqu~ne,,s autorisés aux' Eta•e-Unls chauffa.-e lndir<•ct es•. rPcouvrrt" 
de la so.u~ce. Le· f•,ux total dune pour les transmisBIOilll de télévision d'oxyd,•s métalliques à grand pou-
bourle d....,1male eo:t celui corr.11pon- colll1Il<)-rr!a.-e sont les aulva.nt"&. voir émi.~sif. émettant des électrons 
da.œ à l'angle sol-ide total (4 r.> · · sou6 l'action du cha.uffag-e produit 
aoit 12,47 lum~ns, Les filaments !n- GROUPE A par Je filam,•nt. (Ang,I. cathode). -
candescent6 developpent environ 35 Ca.na.! no 1 . • .... • .. • 44 à 50 MHz COURANT DE CATHODE. Courant 
bouglcw déc1malea par müllmètr~ 2 .. .. .. .. .. 54 à 60 tota,J émis -par la. ca,'hode d'un tube 
carré de surfa.ce. En télévision, on 3 • • •• • .. .. • 60 à 68 é!e>ctron!que ou d'un tube <•a,thodl-
utillae de )lll'é!érence des sourcee 4 ........ •• 66 à 72 - que. - El)ITRÉE PAR LA CATHO-
ponctuel'les de arande brillance. ~ ••••-•••• 76 à 83 - DE. Système dana lequel la cathode 
(Ang,J. Candie), a . • • .... .. .. 82 à 88 - est utilisée comm~ grl11e de com-

BRILLANCE. BRILLANCE 111111111111111111111111111111111111111111111u1111,111i1111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111 

D'UNE SURFACE. Quotient de !'ln· 
ten~té lumineuse dana \Ille direction 
donnée par l'aire projetée de cettoe 
surface sur un plan perpendiculaire 
à la direction considérée. Eclalre
·ment produit par l'unité d'angle de 
la 60u.rce lumineuse. - BRILLANCE 
DU SPOT. Quotient de l'intensité 
lumineuse du spot par sa su·rfacc. 
(Angl. Brilliance 1. On considère la 
llrt11ance maximum de l'image de 
Ulév!alon observée dans les réglons 
d'éclalremen~ maximum. (Angl. Hlgh 
IJghl Brilllanee), L'unité de brll
l&nce est le 1tilb. C'est la br!Hance 
d 1une aoUrce ayant une intensité lu
lD1œw.e d'une bougie par c(,ntlmè
we carré de surfa.ce apparente (sym
bole Sb·,. L'ancienne unité, le Jam
llert, n'est plus usitée. 

Société 1.. A. 1. R. E. 
Les Applications Industrielles Radio- Electrlquaa 

3, rue Jacquard, Lyon - Télé~hone· : B 12-47 

RECEPTEURS-RADIO • AMPLIS TOUTES PUISSANCU 
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mande, . pour des appUca.tton.s requê
ra.nt une faible Impédance d'entrw 
(Angl. cathode Iuput1. 

CATHODIQ(.jE, - Qui se rapporte 
à l'émission d'électrons par la ca.• 
thode dans un tube électronique. 
Par exemple, émission, faisceau, os
cillographe, rayons cathodiques, Voir 
ces termes. - AMPLIFICATEUR 
OATHODIQUE. Amplificateur dans 
lequel la charge est appliquée au 
clrcul~ cathodique, au Ueu de l'être 
a.u clrcuH anod1qu~. pour dea a!)" 
plïca.tions requérant de faibles lm• 
péda.nœs de .sortie. (Angl. Cathode 
Po!lower). - TUBE A RAYONS CA
THODIQUES. Tube à vide dont la 
cathode émet une décharge consti
tuée par uu flux d'électroilll, concen• 
tré en faisceau, a.u moyen d'un ca• 
non à électrons, sur un écran flUO· 
rescent. Le point d'impact du bls
et:àu provoque !'éclairement de l'é
cran, lorsque ce faiscc•a.u est ammé 
d'un mouvement de ba.la.yage sur 
toute sa 9Urfa.ce. (Angl. Cathode Ra1 
Tubf', CR Tub.-). 

CATOPTIQlŒ. - Qui concerDP. un 
Mystème optlqu,.• pour projection d'I• 
mages a.u moyen de miroirs seule
ment, mals sans Jentilllet., (Angl 
Catoptric), 

CF.LLULF., - CELLULE PHOTO
ELECTRIQUE. Tube à vide Ott à gaz 
ui,111~.a.nt. la photœenslbl!Hé de oer-. 
tains métaux pour tra.nsformor lell 

Fig. 6. - Réponse des métaux cons
titua.nt les cellul~ photosensibles · 
aux diver&es radiations lumineu
ses du spectre visible : LI, lithium; 
Na., sodium ; K, potassium ; Rb, 
rubidium ; 06, césium, 

variations d'intensité luminruse en 
modula,ions d'un cou1·ant é!eoirique. 
- CELLULES A ATMOSPHERE GA
ZEUSE. Ce},lules sensibles (12 à 15 
u,A par lumen), mais Irrégulières, 
Instables et po&5édant un~ 111er1! .. 
non négllgea.ble, avec réponse non 
linéaire. - CELLULES AUTOGENE• 
RATRICES. Cellules fonct-lonnant 
sana batterie d'excitation et don· 
nant sponLa.nément · un courant pro
portionne•! à l'éclairement, encor~ 
appelées cellules ph->tovoltaïques à 
couche de barrage ou à coache d'ar
ri,t. - CELLULE DE KERR. Appa.
reil de modu,la.t1on de la lumière 
basé sur le,, propriétés de la double 
réfraction, constitué par deux cris· 
taux parallèles entre lesquels · on 
lnt.erc:a.le une série de lames, espa
cét's de 1 à 2 cm., forma.nt un con
densateur dont le dîé!œtique est 
consLHué par de la nitrob~nzine, 
laqueltle dev1,,nt biréfringente lors
qu'elle ·est sous tension. Ainsi. dans 
la cellule de K-,rr, la. rotation du 
plan de oolartsation d'un faisceau· 
lumineux est commandée pa.r un 
champ _électrique. CELLULES 
PHOTOEMISSIVES. CeHules ])OEllé• 
dant deux élec-trodes dans un tube 
à vide ou à atmosphère de gaz ra
réfié. Le flux cathodique, ve.rlani 
en fonction de la. lumière, est re
cuellll par l'anode portée à tension 
élevée. - CELLULES PHOTORE 
SISTANTES. Cellules dont la ré.sis• 
tance électrique va.rie en fonction 
de la lu~ièn.• qui les éclaire, Le pro
totype en est la. ccllu-le a.u sélénium, 
robuste, mais. posséda.nt une Inertie 
qui ne permet pas de lt'S utiliser 
en téO:évlslon. - CELLULES D'EMIS
SION. Cellules traduisant les varia• 
Uons d'éclairement en var.la.tlons de 
co.uirau.t électrique. EU~ a.ppa.rtten 
nent aux types de cellules a1L!Ogéné
rarloe•, oelluleo. photoêmlsslve1 .a 
oellulai photoréslslantes.-

(A sui~.) 



I.E• ONDE. 
coua'.l'E• 

•o• 

L E II Journal dea 8 » est heu
rewi: de présenter cl-dessoll8 

. la description très détaillée 
de la· 1tation réalisée par notre 
camarade Barb11 F8LA. L11 per-
1onnalité et la compétence du 
président du R.E.1•'. ont f,ait de 
cette station, l'une des meilleu
res. parmi les statio.ns françaises 
d'amateurs. Nous sommes per
suadés que cette description et 
les précieux conseils qui l'accom
pacnent rendront de grands ser
vices à de nombreux O1\'l's. Je 

.remercie bien sincè!'ement 8LA 
de son intéressante communica
tion, 

F3RH. 

La station. FBLA n'offre au
eune particularité saillante 11t 
mGn ami 3RH m'ayant demandé 
un papier assez détail/lé, Je pro
fite de mes loisirs pour m'exéc'J
ter avec grand plaisir <l). 

Je regrette que la crise dupa
pier ne me permette pas la re
production· des photos, genre 
QST, que J'avais faites pour 
<lonner le détail d'exécution des 
organes. 
· La photographie de première 
page donne une vue d'en.semble 
de la station. On y voit, dans 
l'armoire normande servant de 
ti.AC ( ! ), en partant du bas, et 
de _g_auche à droite : 

l" planche : le.s alimentations 
et po:arisations; 

2- planche : alimentation du 
VFO et tablea'J de commande; 

·3, plancha : Modulation, VFO, 
Exciter; 

f• planche : PA, circuit d'an
tenne. 

A la table de travail : 
Osçillographe, enregistreur ; 

au-detlSUS: tourne-disques. 
1:{RO ; au-dessus, hétérodyne 

(le · RME DB22 ne figure pas). 
Préampli; au-dess·Js,. appareil! 

Morse transforiné pour CQ en 
cw. 

Micro. Manipu~ateur. Vibro
plex. 

Cet article n'apprendra rien 
aux· OM's · avertis, mais pourra 
être d'une certaine utilité aux 
jeunes qui démarrent. Inutile de 
copier -servilement ces réalisa
\ion.s q•.1i peuvent être simipU-

Ol Le manuscrit de FILA nous a 
tu remis en octobre 1947. 

lfSILA\ 
fiées en ut!llsant, par exemple. 
des châssis plus réduits. 

Nous avon.s toujours voulu 
conserver le caractère essentiel
lement «amateur» de la· sta
tion, . permettant de transfor
mer aisément tel!e ou telle par
tie de la chaine HF ou BF. 

Cet émetteur J)eŒ'mcttra à q'Jl
oonquc une réalisation type qu'Ll 

Fig. 1 

correct.a,. Attention à!.lx soudu
res « col'Itéea ,, sujets de tant de 
pannes! · · 

Les a.pparellis de mesures sont 
chers, mais combien indispen. 
sables. On «croit» qu'une lampe . 
fonctionne normalement et on 
cherche l'insuccès ai.Jlcurs. C<!la 
vaut autant pour les débits que 
pour l('.S ~nsions. 

Le ca.llcul 'de la puissa.nee 4'e 
cette réslatance est donn4 pat· 
la formule : W = !2R, 

1•• exemple : résistance de · 
2,000 ohms a~ travers de laquel. 
le passe un courant. de 0,350 A. 
W = 0,35 x 0,35 x 2.000 • 260 W. 

Prendre une résistance de 500, 
w. 

0 : Combinateur permettant d'alimenter en Hl" l'ét,.. 
ge swvant, soit par le VFO (160 m>, 101t par ori. 
ta!. - - xa 

(4 
SI : Seilf d'accord 160 m.. Mandrin de 4 cm. de dia

mètre. 44 eplrea ; pri.se à la 3~ spin depulii !& 
rirille pour branchement à la cathode. 

01 : 100 pF air 02 : 150 pF air 03 : 200 
pF, coeff. tnv. de tempérawre ; 04, 07, CIO, C!3 : 
0,01 rt.F' ; C5. es, 011 : 0,01 rtF : ce, cg : 50 

pF a.ir ; 017 : 100 pF ; 018 : 0,01 µF ; 012 : 200 pF 
tlona.l ; M : ManlpulateUl' ; RI, R2, R4 : fi0.000 Q; 

•l35v •225v Oulf.!J.I 'H.F 
C 2 

modifiera à son gré. Si certains 
points manquent de détails, 
nous sommes à la dispo-,itlon de 
ceux qui en désireraient· pour 
les leur fournir, -dans la rubri
qUe « Courrier technique ». 

QUELQUES REMARQUES 
PREMIERES 

·Avant tout, une masse par!al, 
te; à savoir : liaison des châssis 
entre eux. par bande de cuivre; 
mas.se des châssis consUtuée éga.
lemen t par une bande de cui
vre: liaisons- à la masse trës 
courtes. 

Avant de réa,liseT un montage, 
di.s,posez avec soin les di!!érents 
aooe&SOires afin d'obtenir de., 
connexiorn; courtes. · 

Faites des soudures propres et 

mica : 014 : 0,003 µF mica ; RF0 : .self choc Na,; 
R3 : 100.000 0 ; RIO : 220 Q, 5 W. 

Attention aux ré.si-stances et 
oo.pacl!tés; si vous le pouvez, 
mesurez les valeurs avant de 
mettre en place les différents 
é-lément.s: naturenement, même 
observation pour les lampea, 
qu'il est bon de vérifier, 

En passant, une' petite obser
vation sur le calcul des résistan
ces. Observation, peut-être, r!dl
c·Jle pour beaucoup, mais j'ai 
personnel'lcmcnt constaté que 
certains OM's oublient ces prin
cipes élémcntairc-s de l'électri
cité. Quand vous avez une rèslss 
t.anoo à lns6rcr 'dans un circuit, 
il. ne suffit pas qu'c,'file ait un.i 
valeur optlm'Jm, mais qu'ei<le 
soit aussi de puissance adé
quate. En effet, si vous faites 
passer dans cette résistance, un 
courant trop fort, el'le chauffe et 
se détériore. 

2· exemple : résistance de 200 
Q, I = 50 mA. 
W = 0,05 x 0,05 x 200 - 0,5 W. 

Prendre une résistance de 1 
W. 

Réduisez l'encombrement; ,t~ 
connexions n"en seront que plus 
courtes, et le rendement meil, 
leur. 

Inutile d'employer des selfs 
hors de proportion avec les 
p:..IÎssances que nous employon,s. · 
Combien j'ai pu voir de C.O. 
impressionnants de « 50 watts»· 
qui auraien_t été· convenablea 
pour des émetteurs d'un kilo
watt! 

A litre d'indication, pour des 
étages intermédiaires, prendre 
du fil de 10 à 15/10 _de diamètre: 
spires Jointives pour 160, 80 mè
tres, espacée.s d'un o'J deux dia, 
mètres pour 40,20 et 10 mètrt'II. 
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Pour des étages de 25 à 50 
watts, fill rie 30/10, et 40110 pour 
100 watts. 

De 25 à 100 watts, les selfs 
sont sur mandrin, sauf poux 10 
~t 20 mèwes où l'on a avantage, 
pom diminuer les pertes, à les 
faire « en l'air». 

Inutile, natureJlement, de rap. 
peler le soin partic•Jlier à don
ner aux Isolements H.F. Support 
de self en stéatite, trolitul ou 
autres maté.rtaux à angle de 
perte très faible, à l'exc1usion 
de l'ébonite. 

n en ,est de même pour l'an
terune, à isoler avec deux ou trois 
pyrex, et la traversée des murs 
tlll fera, a'.lta.nt ~Ue possible, à 

Fig. 1 

Lampe du cristal : 6C5. 
Le schéma du VFO (fig 1) est 

la reproduction 'de ce;ui paru 
dans QST de septembre 1946, à 
la seuJ.e dif.férence que l'Eco de 
la grille de la 6SK7 est ca!Jcu!é 
pour 160 m. au lie'.l de 80 m. 

On dispose donc de 160 m. à 
la sortie de la deuxième 6V6, 
car toutes les lampes fonction
nent en apériodique. 

Aucune difficu:té pour le mon
tage de ce VFO, qui fo:ictionne 
du premier co•1p. Voici néan
moins quelques renseignements 
pratiques : 

Le clhâssis, de 26 x 18 x 6 cm. 
Œlviron, comporte : les lampes 
du VFO alignées, ce.lile du cris-

+225" 

RB 

R7 

-+----CRI i---~-
RI 

115 : 500.000 g 1 W ; R6, R8 1 
10 kQ (pour RB résist. var.) 1 
R7 : 20.000 Q ; R9 : 20.000 Q ; 

CJ5. C16 : 8 J!F, 450 V ; L : 5el:f de f!ltrage, 1~ H, 150 mA. 

travers une vitre, par une pipt> 
en porcelaine qui évitera l'usure 
du fil par frottement et qui, 
bouchée avec de la ouate, évite. 
ra des entrées d'air inutiles en 
hiver! 

Antenne. - L'antenne em
ployée à la station F8LA est une 
Hertz de 20 m. 53, calculée po•1:r 
une longueur d'onde de 42 m l\O 
suivant 13. formu:e classique 

À 
L= -

2,07 
La prise est fait,• à une distan
ce de 7 m. 39 de l'une des extré
mités. La des~nte d'antenne a 
environ trente mètres. 

Les supports d'antenne sont 
constitués par des bambous de 
six mètres, amarrés a'.l-de.ssus 
du toit d'un immeuble de huit 
étage-s, ce qui permet d'avoir une 
antenne parfaitement dégagée. 

Si vous utilisez des bambous, 
n'oubliez pas de les fretter, afin 
d'éviter qu•ihs ne se fendent aux 
Dœ'.lds et ne s'affaiblissent. De 
plus, couvrez le bambou ou le 
niât en bois d'un chapeau, ;,n 
ébonite par exemple, afin d'em
pêcher l'eau de pénétrer, 

EMETTEUR 

La description qui suit est 
SUSC€ptible de modifications u1-
térieures. Act'Jellement, la chai
ne H.F. se compo5e d'un pilote, 
li'un exciter et d'un P.A. 

A) Pilote. - constitué par un 
VFO à 3 tubes .ou par un cristal 
avec 6C5. 

L'un des deux dispositifs est 
utfüsé et le commuta t€ur « O » 
(fig. 1) permet de pa!'.Ser rapide
ment de l'un à l'autre. 

Par économie, on peut dispo
ser d"un interrupteur (ne figu. 
rant pas sur le schéma) pe.rmet
tant de couper le courant de 
chaulfae-P =it d.e-s lamJ)PS d•1 
VFO, soit de celle_ du cristal. 
Lampes du VFO : 

6SK7, 6V6, 6VII 

ta!, et le 0.0. d•1 VFO à la par
tie supérieure, blindée par un 
couvercle (hauteur totale 6 + 15 
= 21 cm.), le câblage à la partie 
inférieure, fermée par un fond 
pow- avoir un blindage coniplet. 

Latéralement : sortie HF .. t 
bouton de commande VFO-Xtél, 
Jack du manip>J!ateur. 

De face : soc'le du cristal et 
cadran du condensateur du C.O. 
En fait, Je cristal ne sert · quf' 
comme éta:on, la note VFO 
étant T9X, par suite de la stabi
lité parfaite du VFO, du., à l'a
pér~dicité des deux lampes fi
nales et de l'alimentation stabi
lisée dont Je schéma n'a rien de 
nouveau (fig. 2). 

On remarquera la tension très 
réduite utilisée, 100/135 vo1!ts sur 
plaques et écrans, sauf sur la 
p!-aque de la deuxième 6V6 : 225 
volts. 

La manipulation peut se faire 
dans la cathode de la deuxième 
6V6. ce qui permet très aisément 
le BK. 

Le condensateur variable Cl 
est destiné à «placer» la bande 
ba.Jayée par le condensateur C2. 

Oe condensateur variable Cl 
est commandé :par un dém'.llti
plica teur Wire!ess qui, à la sta. 
tlon, permet d'étaler la bande 
80 m., 3.500/4.000 kc/s de O à 180 
degrés. 

A titre d'indication, sur la 
bande 40 m., la division de la 
trotteuse correspond à l kc,s, 
ce qui, en cours de QSO, permet 
de se Mplacer aisément de la 
valeur désirée, sans procéder à 
un contrôle su!!" le récepteur. 

La self 160 m. est composée 
de 60 spires jointives sur man
drin de 4 cm. de diamètre. In•1-
ttle de prendre de la ,stéatite, 
du carton bakélisé suffit. 

Réglage du VFO. - n est 
d'une très grande simpliclté. Il 
suffit d'oht,-nir ,,. batt<>m<>nt nul 
avec le récepteur rég,lé sur un 
harmonique constituant la fré
quenee désir&,. 

f'age 70 ♦ Le Haut-, arleur ♦ N" 812 

Bien constx·.lit, Je VFO ne doit 
pas glisser. 

Nous n'épiloguerons pas sur 
les avantages et les mconvé
nients du VFO. Bien utilisé, il 
est pl'U.S commode que Je cristal 
en sortant du QRM, et dans un 
QSO multiple, il permet, en uti
lisant une fréq>Jence unique, 
d'éviter Je QRM et les recher
ches des correspondants. 

B• L'exciter. - Le but de 
l'exciter est de multip:ier Ja fré
quence du pilote et d'obtenir 
une puissance suffisante pour 
exciter le dernier .étage <.P.A.) .. 

Il compcrte quatre étages pour 
lè 10 m., à savoir : , 

une 6L6 fonctionnant. s~ 80 
m. et doublant par conséquent 
l6 fréquence du VFO. (Le chan
gement éventuel de self peut le 
faire fonctionner sur 40 m., si 
l'on emploie au pilote, un cris
ta,1 de 7 kc/s; 

une 6L6 fonctiol11Il8.nt toujours 
sur 20 m.: 

'Jne 6L6 fonctionmmt toujours 
sur 10 m.; . 

une 807 fonctionnant sur !a 
fréquence du P.A. 

Le tableau ci-desso'1s indique 
l"utHisation des lampes, suivant 
la fréquence de t.ravai'l : 

La figure 3 donne le schéma 
de montage. 

QUELQUES REMARQUES 
SUR LE MONTAGE 

Châssis de 40 x 22 x 6 cm, 
avec un bli.!lldage englobant les 
trois 6L6. Inutile de blindf'r sé
parément .les étages 6L6, ces 
Iami:pes fonctionnent en dou-

l" 6L6 2• 6L6 

simplifie la manœ'.lvre, mai-s les 
commutateurs étaient intro:.iva
b:e-'3 au moment de la réalisa
tion de ce châssis, et de plus, 
dans le montage de ce comJmuta
teur, H faut prendJre de grands 
soins pour éviter des accrocha
ge.,, par suit€ du groupage des 
circuits · des griJlles et des pla-
q-uee. 

Le couplage du dernier étage 
au circuit grn:e du P.A. se fait 
pa.r un coaxial dont la gaine €St 
à la terre. La figure 4 do!rne le 
détail du couplage variab'.e. 

Réglage. - Supposons que 
noUJ.S faisions fonctionner l'exci
ter sur 28 Mc/s. La fréquence 
de 1,75 Mc/s étant choisie, on 
accorde le circuit plaque de la 
première 6L6 sur 3,5 Mc/s. Le 
milli plaque fait •Jn brusque 
saut vers le minimum. S'assure!!" 
à ce moment, avec l'ondemètre 
que doit pos.séde-r tout amateur, 
si vous vous trouvez bit>.n sur 
la. fréq•Jence désirée et non sur 
un harmonique impair ou un 
autre harmoniquf' pair de la 
fréquence d'origine. 

Ce réglage fait, on passe au 
réglage de J'étage suivant. qui 
se fait dans les mêmes condi
tions. 

Je vous signale en passant : 
si le fait de mettre •me spire 
ou deux de plus sur une &'If de 
40 ou 80 m. accorcj.ée avec un 
CV ·de 100 à 150 cm, n'a pas une 
importance capitale, le rég'.age, 
par contre, est a·&sez serré 
quand on passe sur 10 mètres 
avec une capacité d'accord fai
o:e. 

3' 6L6 807 

80 m. 80 Inutilisée mutilisée 80 m. 
40 m. 80 inutilisée inutilisée 40 m. 
zo m. 80 20 m. 
10 m. 80 20 m. 

blel.l&IJ ou quadrupleuses. Un 
panneau suppcrte les miliiam
pèremètres de plaque des 4 
1ampes (hauteur: totale: 6 + 15 
= 21 cm). 

Blinder la 807 à mi-hauiteuT 

inutilisée 20 m. 
10 m. 10 m. 

Lors des opérations de réglage, 
s'ass•1Ter que chaque C.O. pe•ut 
oscHiler sur toute la bande qui 
lui est impartie. Dans Je cas 
contrai:re; modifier la self dans 
le sens opportun, en laissant · 

VALEURS . DES SELFS DE L'EXCITER 

l" 6L6 80 m. mandrin de 4 cm, 38 spires écartées de 3 mm. 
2• 6L6 20 m. 2 cm, 13 3 
3' 6L6 10 m. 2 cm, 4 3 ! 80 m. - 4 cm, 38 3 

807 40 m. - 4 om, 15 3 -. 
20 m. dans l'air, diam. 4 cm, 8 spires - 6 
10 m. dans l'air, diam 4 cm, 4 spires .;_ 12 

Pour évi-ter les osci11ations pa. 
rasitea, Intercaler dans le.s ci.l:
cuits grille et p~que de la 807, 
1.lllle ré.si stance· d'ein.viron 10 à 20 
ohms, en parallèle avec une sell 
constituée par 5 à 6 spires de 
fil 10/10 enroulées s•1r la résis
tance elle-même. 

Remarquer, pour les deux pre
mières 6L6, l'utmsati0111 de dt>ux 
condensateurs en série perm..-t
tant de mointer le CV sur le 
oh~ sans isolement. Toute
fois, ce montage n'est pas à re
commander sur 28 t,,-k!/s <Vroi
Sième 6L6). 

Le passage de la plaque à la 
gri11Je de la s'l'ivante se fait par 
d€1<1 cava.li<>Ts m,r o1aaue ·de stéa. 
tite. On peut utiliser des com
mutateurs sur stéatite et bran. 
chés Eur un axe unique. O>la 

une marge suffisante pour ne 
Pas être tangent aux bords des 
bandes sur Je o• et Je 180° da 
CV. 
CJ Dernier étage H.F. 
S•.ix un châssis de 40 x 21 x 11 

am, sont disposés : 
- self de grille; 
- 2 tubes oscillateurs TZ40: 
- 2 condensateurs en ligne 

pour Je neutrodynage; 
- condensat€ur double du C.O. 

p:aque; 
- self de plaque amovible. 

Un panneau non fig•iré <hau
teui' 11 + 17 = 28 c,m.), supporte 
en ligne, d'une part, Jf's milli-. 
ampèremètres gria~e et p:aque, 
et d'autT'.P nart. 1P~ OOnton~ ne 
rég,lage d~s trois condensateurs 
et du couplage variable Circuit 
pl.aq•Jes - circuit antenne. 



Aucune difficu!té de montage. Nous verrons dans le pa.rag,ra. 
Pollll.' éviter des oscH:at.ions pa- phe «Modulation» le réglage de 
rasites, l'introduction dans les la modu:ation plaque en partant 
grfües, d'une résistance de 5 de œs données. 
ohms suffit. On peut égalem('-nt Le réglage dt! cet étage s'effec
utiliser un dispositif résistance- tue d-e la façon suivante; le nf'U• 
self comme pour la 807. Person- t.rodynage terminé et l'excita
ne11ement, je n'en ai pas e•1 be- tion de l'étage précédent appl,i
'soin. quée sur les grilles, On accord~ 

Neutrodyna-ge. - Les articles le C.O. gr-ille pour avoir le cou
pa!l'us dans de nombreuses r'"- rant maximum,. qui doit légère
vues me dispe:::i..sent de m'éten- ment dépasser le courant indi
dre sur ce point. Toutefois, un qué per le constructeur, car iil 

·Le P.A. étant accordé comme 
nous l'avons V'l ci-des-sus, on 
branche l'antenne, à un point 
que l'on détermine de faço:-i 
que, ce circuit étant ac~ordr, 
on obtienne le courant normal 
dans le circuit plaq11e et la dê
viat-ion maximum. dans l'a,mpè
remètre d·antenne. 

Le panneau avant de 26 x 28 
cm su p p o. r te l'ampèremètre 
d'ant.enne et le cadran du con
densate'lT d'accord. 

l 1 1 l2 ° [3 L4 

Modulation plaque par 2 TZi 
20, sUivant le proœdé classique 
de la figure 6. La tension est ap. 
pliquée aux grrnes par un vari
match Thodarson, 'type 1.482, 
comportant un primaire destiné 
à être branché sur une ligne 500-
ohms. Le rapport de transfor
mation varie de 0,35 à 2,45. 

Polarisation zéro .. 
Transfo de sortie UTO dont le 

secondaire doit être co'.ll"t-clroui~ 

ànt 

'L 6 G p 6■L•6 G-+---T--4..~ 6 L 6 G •80■7+---. L5 LS 

TZ 40 ou. 812 

ri ~::? tl1 

1 

♦22Sv Ptg. S. +350... .. 40.., +6Dh Po/.40à9Dv +HT 

R.1 l 25.000 g ; R2 : 150.000 0 : R3 1 150.000 Q l 
R4 : 50.000 g ; R5 : 20 Q ; Rs· : 5.000 Q 10 
W ; R7 : 20 Q , RB : Elleeder 50.000 Q ; P : 
Feeder coaxial ; Cl : 0.01 . µ,F ; C2 : 50 pP ; 
03 : 100 pF ; C4 : lS0 pF ; CS : 50 
pF ; C6 : 2 x 100 pF ; 07 : 20· pF ; ce : 

250 pF ; C9 : 0.002 µ,F mica. ; 81 : self fixe 
80 m, ; S2 : aelf fixe 20 m. · ; S3 : 6elf fixe 
10 m. ; S4 : self amovible 80,. 40, 20,. 10 m. 1 

85 : self amovible, 80, 40, 20, 10 m. : S6 2 self 
amovible, 80, 40, 20, 10 m. avec self couplage 
3 spires plates ; S7 : ensemble primaire et se
conda.ire amovible pour chaque bande ; SFC : 
self choc. Na.tlona.l ; RF02 : self choc Nationa.J 
300 miJlls ; P : plaquettes permettant d'utllioer 
ou non les Jampee L2 et L3 ; Ml : milliampé
remètre de 100 mA ; M2 : milliampéremètre de 
300 mA. 

l'ég(lage rapide se fait de la fa.- t.om'be peu dœ que la tension L'antenne :Hertz 20 m. 50 que 
çon suivante : un milU étant in• est mise sur les plaques. nous possédons, convient parfai-
tercalé dans le circuit grille, lt-s Le réglage dé cette intensité tement pour les bandes 10, 20 et 
fila.ments chaud:fés, et la H.T. grille est obtenu - la pola.risa- oiO. Un circuit Collins est utilisé 
n'étant pa,s appliq'lée sur la p~a- tion étant correcte et lue sur pour la. bande 80 m. (3 500 à 
que, a.ucUll1e déviation ne do-it se a.ppareH de mes>J~ - en cou-, 3.fi25 kc/s). 
produire quand on passe au p,ant plu.s ou moms serré les · E) 'Ma.nlpulation. - Nous 
c.o plaque, sur l'accord du cir- deux étages, en aug.mentant ou a.vons vu Cparagr. VFO) que la 
cuit-grHJe. On retouche le C.V. diminuant la pulssa.nce de la. manipulation po'Jvait se faire 
de ne•Jtrodyne jusqu'à obtenir 807. en coupa.nt la cathode de la 
ce résultat. deuxième 6V6 du VFO. n faut 

Dans le ca,s d'un push.pull., on pour oela que toutes les lampes 
fa.it la même manœuvre, succes-- suivantes soient en classe C; 
11ivem.ent avec les deux lampes, rappelons en passant q'le pour 
en elllleva.nt la lampe non utili- polariBe!l' convenablement uni' 
sêe. . la-mpe en cla.sse C, on fait vari€1' 

Réglage de la puissance. -J'ai la polarisation jusqu'à ce que le 
toujou,rs emp:oyé des tubes sus- coura:::it grille soit nul. On note 
œptibles de donner une puissan- a.lors la va.leur de la. tension de 
ce plus grande qtJe celle autori- polarisation et on appliq'.le une 
sée, en les faisant fonctionner ~nsion double. 
sous tension réduite. On réalise Nous pouvons· également ma-
8ll1Si. une économie certaine. nlpuler en bloquant la. griœ!e de 

Actuellement, sur 10 m., nous la. 807. A oet effet, la. polMisa-
sommes auto~és à fonctionner Filfure t tion de la. 807 est montée sui-
avec 100 W input. .. 1 1· 5 

Comment devrons-nous régl~,r Mi.se de la. haute tension en van,. a igure · 

té quand on fonctionne en c,v. 
Aucune difficulté de montage, 

la. polarisation zéro facilitant!) 
encore le montage de cet a.mpli. 

Pour moduler 100 W output à 
100 %, il faut 50 W BF. Les TZ 
20 sous 750 volts donnent ces 50 
W. Il faut donc régler.le modu
lateur po•1r ne pas surmodu:er. 
Sous cette tension, l'impédan(lf, 
plaqtJe à plaque est· de 8.000 
ohms, courant plaque maximum 
170 mHlis. Il .faut donc r_ég:er 
le transformateur UTC po-ur 
avo•ir 8.000 ohms au primai!l'e et 
4.350 ohms au secondaire. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r !'Émission 
1 Facile (3) 

tension et·débi:t ? voltage réduit. On a.ooordie le La 807 demande environ 200 QC 
Le fonctionnement normal en C.O. pour avoir le débit maxi- v. pour être bloquée et lftS va- ~ 

c'lasse C d"un push-pull de 2 TZ mum. Inutile de mettre la H.T. leurs indiquées sont variables ~ 
40 se fait sous 1.000 V., 230 mA. à sa valeur normale a.vant a.vec les le.mpes. La self à fer est .,. 

Voyes les prix de Radio• 
Hôtel de Ville. 

El = 1.000 x 0.23 = 230 W Cl). d'avoir branché l'antenne ou le une petite self de fütrage: La ~ 
Cherchons E' et l': circuit d•antenne. résistance R2 est potentlométri- ~ 

E' x. r = 100 W (2) D) Circuit d'antenne. - L'an- que pour obtenir une valeur op. .c., 
E E• 1 000 tenna étant une Hertz, il est t'· "'Il . ~ ~~ ~ 
___ = __ = 4.350 (3) Impossible de la brancher direc- un lnterrupteua" situé sur le "'Il 

I I' 0,230 temenit sur le P.A.; nous em- tableau de commande permet d<! ~, 
Remplaçons dans (2) E' pa.r sa ployons tm oircuit d'antenne QUi passer d'une man~u:lation à 

valeur tirée de (3) : a pour but d'obtenir un régllage l'autre. 1 
100 = l' x I' x 4.350 très aisé du C.O., suivant le dé- , 

V--100 bit qu'on veut lui fa.ire rendre, F) Modulation. - Contra.ire- 1 
I' 0 150 A et ae suppnmer l,:,.s h'1-r monlqua,. tncn t à. l'ha.bitud<>. nnm: l'nm. 1, 

= 4.350 = · · La liai.son entre P.A. et cir- mencerons par la description du 
d'où E' = o,150 x 4.350 = 670 v. cuit d'antenne se fa.it par co- mod•.l'lateur et de son réglage, 

Le P.A. pour 100 w fonctionne axial. L·antenne e.st b!l'anchée et parlerons du préampli dans 'I 
sous 670 v ~ 0,15 A. sur ce circuit d'antenne. le pa.ragr. c réœption ». 

SELFS DE CHOC 

R 152 . 4251?. 100 S 
R 154 400 R 101 • 
Rl00 ·. 110 

122 
110 

Bornes FWB . ..,..,,.,., ... _ 180 
Bornes FWH _ ... ,.......... 220 
Flector TX9 .. . .. ... • . . • 134 

Matériel en stéa.tUe 

RA010-Ho1n DE V1LLE 

REND L1ÉMISSIDN FACILE 

Capitale de !'Emission-amateur 
13, rue du Temple, Paris 14•), 
Tur. 89-97 C.C.P. ParL~ 45-38-58. 
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MODULATION PLAQUE 
HÉISINC. · ... 

l!l arrive J)l!.rfols q•ie l'on ne 
dispose pas d'urt transfo de BOr
tie suffisamment puissant pour 

. supporter au secondaire Je rou
.· ra11,t continu du c.o. On a, par 

exemple, un VMl alors qu:u 
· fa•Jdralt un VM2. 

Le procédé coru;!ste à ali,men
ter le P.A. en modulation Hei-

Figure 8 
ltl : ·10.000 Q fU:e ; R2 : 50.000 Q 

potentrométr-ique ; S : self à fer 
(flltttl ; R3 : 200 g 2 W ; R4 : 
bleeder de la pol'lU'isaUon ; M : 
manipulateur : C : 0,5 ,~F pap!P.r. 

sing, en montant le secondaire 
. du transfo en secondaire dé
. chargé. 

Pour les très grosses puissan
.C<"S, c'est Je seu'l procédé em
ployé, car on arrive, sans cela, 
à un transfo d'un encombre
ment exagéré et d'un poids pro
hibitif. bien .supérieur au poids 
addi-tiionné de la .se,li de parole 
et du transfo. 

Une bonne modu'lation dépend 

. P.À H.T Oseillaleur · 

/11!1r1'tl!'!Pur ~ur 
/o,,ellon,,.menl t. W. 

Figure 6 
iiaturclkm<>nt de la qualité du 
micro, du préampu· et de !'am

. ph, et des· bonnes adaptations 
· des · impédances. Elle dépend 

éga,lement du réglage des étages 
.H,F. Donc, ayez soin de régler 
· convenablement vos circuits 
H.F. q•.1.and vomi changn de 
QRG pour revenir aux réglages 
optima. 

·Ali-mcntatlon. - Chaque <-hâs
sis possède sa propre alimenta
tion : VFO <voir fig. 1), Exciter, 
PA, Modulateur, Polarisation de 
la 807, Polarisation du PA. 

Aucune difficulté pour cee 
réalt..,;ations. Prt'ndre soin des 
transfos et selfs qui doivent 

-pouvoir débiter se.ns chute no
table, sujvant l'intensité "d•J cou
rant qu'ell<"s doivent assurer. 

-Le transfo alimentant le mo
dulateur doit avoi-r une réslstan
~ ohmiqlle faible (50 ohms. env.> 
èt pouvoir débiter une intensité 
double de eelile prévue, afin 
d'éviter tou-te ch'Jte de tension 
quand le modulateur fonctionne. 

Attention au refroidissement 
des valves, principalement oollœ 
à vàpeur de mercure. Elles do1~ 
vent, ai!l1si que les lampes 
crem1ss1on, etre vent!lt'f'\~ p9ur 
faciliter !<>ut rdroidisS('ment 
les va:eurs df'.5 polarLsatio-ns du 
PA et -de la 807, 

FILTRE SECTEUR 
·Pour· éviter. un ··retour HF sur 

lEo secteur, un'· filtre bllndé' est 
intercalé ·en·ti'e le .-secteur et 
l'émetteur; · 

L'alimentation de l'émetteur 
étant faite en 2 x llO voit..,. le 
filtre est constitué par denx bo· 
bines de quatre centimètre-a de 
diamètre, comportant une cen
taine de spires jol.ntlves en 30/10 
émaillé, bobinées sur un tube de 
carton; un condensateur pap1~r 
de 0,1 pF est branché· èntre 
chaque extrémité dü tube et Ja 
masse. L'ensemble est fixa dans 
une boite ·métallique constituant 
blindage. 

TABLEAU DE COMMANDE 
Il comporte : 
1) un vo.Jtmètre pouva,nt ind!f. 

féremment indiquer la tension 
appliquée sur le modulateur, le 
PA ou la 807; 

2) deux voltmètres donnant 

d'un condensateur Claqué, d~ 
"l'induction de deux $elfs l'une 
sur l'autre. 

Vérifier en inte-rcalant .entre 
les bornes du bleeder <+ .HT f't 
masse) un condensateur de pro
tection, une r é s 1 s t a n c e 1e 
50.00-0 ohm.5 et le casque. Auc·m 
ronflcme1I1t ne doit être perçu. 

Une autre cause: retour HF 
sur grille de la lampe d'entrée 
du modulateur; nous indiq•1e
rons plUB Join le proce&'lus pour 
supprimer cet inconvénif"nt. 

Induction sur micro dynami
que à r·1ban. Souvent diCficilf' 
à éviter. On l'atténue ou la sup. 
pr~me- en réduisant la J,pngueur 
du câble b:-lndé au striot mini
mum. 

L'idéal serait d'avoir le réc.,•p
teur et le micro éloignéls de 
1'émette•1r, évidemment ! Mais 
c'est bien souvent le contraire 
qui se pass4' : l'amateur a un 
espace très récluït à sa di..~osi-

à trois étages, 6.77-42 en P.P., 
modifié en ce sens que l't.li• 
mentation, pri•mitivement logée 
dans le coff-ret; a été mise à 
part, et que l'empla~ment de 1A 
valve a été utliisé pour mettre 
une deuxième· 6J7 permett1mt 
l'emp:oi d'un second micro. 
Do,~s lt> cas d'utilisation du P.U., 
l'une des grilles de la mèlangeu
se 6A6 est branchée sur la prise 
P.U., au lieu· de la plaque 6J7. 

Non mentionné sur le ,schéma 
de l'ampli, nous avons aménag~ 
un filtre anti-haute fréquen~ 
sur la grme de la 6J7, constitué 
par une résistance de 40.000 
ohms insé<rée dans le micro ~t 
une capacité de 60 cm entre 
grille et cathode. Cette rés~tan. 
ce et cette capacité, mont~ 
au pied du BOcle de la lampe, 
sont blindéeB. · 

Un dispositif fa.ct:ie l conce
voir par fiche amphénol ou ide.a-

IIOO n ; R3 : 200 Q ; R9 : BO g ; Cl 1 111 11,1' . 1 
OIi : 0,1 ,.,. ; 03 : 0,01 ,.,,. ; °' : ::10 

µ.P ; os : 1& µ.P ; es : • µ.P ; cr , a w" ; à1 : 
~If filtrage ; Il : InterruptèUJ', I• micro, P.tr. ; 
I2 : Interrupteur sur enregtatrement c,u ll!Cdl). 
lateur. 

Fh1ure t 
Rl : 1.000 g ; R2 : & MQ ; R3 : ,5 MO : R4 : o.25 

M(d ; R5 : 1 MQ vat. ; R& : 0,5 MIJ va.r. ; R7 : 

La Jllllson !'Athode irr-ille RUJJPl'l!llle'lllle dM dell• 
· tubés U est. 1-ntérlt:ure et non ext6rteure, COlllllll 

tn est !n<llquê par erreur sur le achém&. 

la~ valeurs de..~ pal,ar!sat!ons du 
PA et de -la 807. 

'Trois rhéostats de 60 et 100 
watts (50, 15 et 15 ohms) ·1nter
calés dans les prLmaires d,.s 
transfos HT, permettent de rP.
gler les tensions plaques de la 
807, du PA et du modulateur. 

InttT,ruptcur phonlc-graphl1•. 
Intcrrupte•1r mauipuiat<"ur sur 

VF'O ou 807. 
Trois interrupteurs mettant 

en service 1-a Il'r sur l'i! VFO, 
Exciter et PA-modulateur. 

Par un rela.la sur alternatif, 
commandé par l'inverseur du ré. 
cepte'lr; on commande automa
tiquemt·nt ces Interrupteurs. 

Signalons que l'antenne est 
branchée, ~-oit sur Je récepteur, 
soit sur l'émetteur, pa.r un relais 

t1on e-t '"llolt s'en contenter. Le 
micro cristal est alors à corue11-
ler, 

Le RAO peut provenir encore 
d'un Eco mal réglé. 

De toutes façons, Je vous en 
.;iupplie, quand vo~s constatez 
crt mconvénient sur votre émis
sion, évertue7rvous à l'él!minn 
au plus tôt. Votre correspondant 
peut vous dire de suite si le RAO 
exi:ste ou non S'.111" la porteuse, 
e-n supprimant votre modu:a
tion. 

N"émettez à no!lVeau que lors
que oe rontle-ment aura disparu 
e-t que par écoute chez vo'.18, ,.n 
contrôle local, voua vous en 
.serez assurés personnellement. 

Sllr alt<'rnatlf commandé en mê- RECEPTION 
me temps que. la UT de l'exciter. Appareil HRO dommnt la 

Il no'.ls .parait inutHe de don- g-a.mme 10/6,000 m. un présélec
ne-r le sc-héma de commande rte., teur DB 22 RME, placé devant 
différentes tensions. le HRO augmente le rendement 

LE. RAC sur la ba,nde 20 m. et 10 mètres. 
Un petit mot en passant sur . La réception se fait au casque 

Jes diverses sources possibl~ du 0•1 haut.parleur et la modll'1a
RAC. tian peut-être envoyée sur am. 

La premH:re est l'alimentation P':i et enregistreur. 
continue, que C<' _soit une BOuri:.- L'a.mpli perm<'t l'en.registre
~T ou_ une i,~urce de polaris~• ment, rn lolca. ou des récf'Ption.s 
~10n fixe. Ehe ·peut provenir radio. C'est un Webster 7 watts 

tique, permet dt: supprilll4!\I' ce 
montage· .spécial. 

Micros employés : Rhure XaJ. 
D104, Dynamique Turnet. 

L'attaque du. modulateur M 
fait sur 500 ohms par câble 
blindé. , . 

F8LA adresse ses supers 73 à 
to'JS, 

G. BARBA; 
FSLA 

Président du R.E.P', 
Membre du CA des Ancien& dt 

laT.SF., 
Membre du CA de l'Amicale 

des ôtf-lc!a-s des 'I'ranstnislllona. 

d'abonnements 
Les ahonnementl!I ne 

peuvent êtt'è mis en ser
vice qu'aprt\s réception 
du versement. 

Tous le!'I numrro!I an
tf'rieur" "f'tont fourni,; 
:-iUr drn,a nrlP 

gnl'>e de 25 fr. 
plaire. 
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Chronique du D X 
Période du 15 au 29 février 1948 

~ ...... ---~--------- ,_..,_....__...,_...._,.a 
ONT participé à cette chroni

que F8AT, F8YI, F8NS, 
F3KH, F3NB, F3RG, 

F3HL, F3XY, F9KH. MM. Ros
signol, Bocage, Miche, Pélissier. 

28 Mc.'s, - Le Ten demeure 
la ban~ W, toujours facile à 
toucher; mai-s décidément, la 
propagation e-c;t moin-s bonne 
que l'an dernier. On note le re
tour des W6 et W7 quand le 
jour baisse e.t, en même temp.s, 
celui des état centraux comme 
Dakota Nord et Sud, Minneao
t.a, Oklahoma. On entendrait 
peut-être plus confortab:ement 
si,· comme l'an dernier, la pro
pagation se déplaçait en pro
fondeur. Maintenant, eJ.le s'al
longe. On entend encore les Wl, 
W2, W8, W9 <R9) "uanid le 
grand DX W passe. 

F8NS no•JS communique quel
ques notes sur la propagation 
du 10 m. lors du DX Contest. 

« Samedi après-midi : propa
gation bonne jusqu'·à 18-35: J'ai 
fait 20 QSO de 16-35 à 18-45, soit 
un QSO toutes les six minutes. 

Dimanche après-midi, la ban
de s'est bouchée de 16-45 à 17-35; 
à ce moment, les PY ont fait 
leur apparition : trois stations 
arrivaient S9 ! A 17s35, QSO pé
nible avec W4 DIJ. On enten
dait de nombreuses stations, 
mais impossible de les toucher. 
30 QSO de 14-45 à 17-45. 

Noter la vitesse d'opération 
des amateurs d'outre-Atlanti
que. 

« R GM Hr ni' 588.555 OK ? 
'13 GB. » 

Que les amateur1 fnnçals en 

RADIO PA:'1.ORA:1-IA . DELLE 
NUOVE \"ALVOLE RICEVEN
TI AllERlVANE, par G, B. 
A.ngeletti. - Un volume (21,5 
X 16> de 208 pages - 2• édi
tion. Edité à. Mila.n pa.r notre 
confrère « Radl.o-Industrla ,. 
En vent.e à la. Librairie de le. 
Ra.dio, 101, rue Réaumur, Pa
rla (2•). 
Ce remarquable ouvrage con

t!eIII 1~'6 ca,ra.ctéristiques et les 
culots de tous les wbes récep
teurs américains, 1 compris les 
plus récentis. En outire, on trou
ve également quelqhes données 
concemant 1·emploi de lampes 
d"émission bien connues des OM, 
telle la 807. Fort. opportunément, 
J'autell!r a a.jouté un tableau de 
remplacement qui rendra de 
grands services aux dépann,·urs. 
En hors-tJexte, on remarque 
deux magnifiques portraits : ce
lui de Marconi. bien connu dans 
le monde untier, et celui de Lee 
de Forest, dont la physionomie 
est moins familière a.ux lecteurs 
français. 

Le fa,i•t que ce ldvre soit écrit 
811 Italien ne constitue nuliement 
un obstacle à sa diffusion en 
France, car les culots et les ca.
ra.otéristi.ques constituent un la.n
ga,le universel, a.u même titre 
quo Jes math,!,matiques : il en <'&t 
de même des nombreux sehémas 
d"ut,ill.oc.t.ion qui illu.ot..-nn.t l<0 to~
te. c·est pourquoi nous recom
mandons tout paruculièrèment 

•à nos lecteurs le d Œ"nier ouvrag,> 
de G. B. Angelettl. 

fasse-nt leur profit • pour le 
DTNG et~la coupe du R.E.F. 

F8AT fait :a même constata
tion que F8NS : « Le 15, pen. 
dant le DX Contest, la bande 
s'est bouchée à 16-50 pour. les 
U.S.A., tandis que LU et PY, 
appelant les W, arrivaient avec 
des ~ impressionnants. 

I:1 toucihe Wl, 2, 3, 4, 8 et VE 
1, 2, 3 de 12-00 à 19-00, W5, 9,0 
et VE 5, 8 de 14-00 à 19-00 ; 
W6 et 7 de 16-00 à 18-30_ 

F3NB signale la présence as
sidue de l'exceHent FQ3 AT,FE 
(Cameroun) aux environs d'l' 
12-00 et entend quelques ZS as
sez faibles. 

F3KH a réussi quelq"Jes DX 
rares ; parmi ceux-ei, citons : 
PK6CU, de Java (R7) et CR9AD, 
de Macao, QSO par le tandem 
3KH-9K~. F3XY QSO en !one 
de nouveaux indicatifs, HL 
lAR, HLl AA, à 10-45. Ce sont 
les anciens « J 8 » de Corée qui 
utilisent ces indicati-fs d•'JJUis le 
15 février_• Passant sous silence 
Wl, 2, 8, fil QSO également ou 
QRK quelques stations intéres
santes; OH2RX <11-00), ST2FU 
(11.30 , ZD2KC (11.30), VQ4AHR 
(18-00), ARBAB 00-00), WïPEY 
<19-00), W5GQG Arizona <18-30), 
WOVAZ, North Dakota 08-00), 
VE5AQ 08-00) et QSO son 45• 
état avec W5GQG, de l'Arkan
sas, à 18-30. 

F3HL, dont je reçois le CR en 
dernière minute, a fait "Jn fort 
beau trafic DX en phone. Il con
tacte pour l'Afrique VQ4HRP 
<expédition -Oapti, Hallicrafter), 
VQ4 GWB, MI6ZJ (Asmara, 
Erythrée), EI'3AE, d'Addis Abe
ba; Pour l'Asie, le.s stations de 
Corée HLlAZ, HLlAR J8AAR, 
J8AAJ, J8ASC, J8ABK, J8ABR, 
W20DJ/J2, du Japon, et ZClAF, 
de Tramsjordrunie, très actif. 
Mail! le plus beau DX réalisé est 
certai:iement KG1AW/VK9, 
dans n:e de ?'Amirauté, qui 
contactait la France pour la 
première· fois. 

Ajoutons, pour ce continent, 
ZLl, ZL2, VK2, 3, 5, KG6CG et 
KG6AD de G'Jam - FB ! 

F8Y A QRK PYlBD à 20-31, 
et PK2RK à 13-36. 

Pour ma part. j'ai QRK en 
cw, en quelques heures d'ecoute; 
VS6AC, VS9AM (12-00), VK2V A, 
SUlKC, PZlM. KP4CI. Avec 
FSPA <!>.et les W, voilà le WAC. 

U Mc/s_ - Bande de grands 
DX, très bonne-s conditions cet
te quinzaine. ltl semble que le 
Conte,st ait bénéficié d'une ex
c<>llente propagation. J'a1 cons
ta té lse 27 et 28, la facilité ex
traordinaire- de toucher l'Amé
rique du Sud entre 07-00 et 
08--00, jlùSte ava,nt l'o·Jverture 

RECTIFICATIF 
Une 7:,,etite e1·reur s·est glis

.~ée dans la fiqnre 1 de l'émet
leur à impulsions d"expérie:i.ce, 
décrit clans le n• 811. Le pfJint 
Il. mi, l'on devait ingérer un 
milla1npèremr/re p011r la me
sure dn courant an'>dique des 
tubes 46.H, est situé en réalité 
a.u pied de la self SF_ 

de ?a bande am: statfons euro- , ....... -,;.;..~ · ··.::-.:. ·-.:. · 
. péennes, avec des PY, CE pho
ne très QRO. certains jours, 
également à lia même heure, 
possibilité de toucher l'Asie et· ., 
l'Océanie. L'Amérique du Nord 
accapare la bande dès la tombée 

fOJJlr 
DECEMBRE 

de la nuit. 
Europe. - De Jour, notés les 

pays habituels : OH, LA, SM. 
HA, I, C'T, ZB2A. 

Asie. - F8AT QSO UI8 AE 
<07-50), VS2CB (17-00) en cw. 

De bonne heure le matin, en
tmd'Js AR8AB <07-35) A~BC de 
Beyrouth (09-30), VS2BU <18-20) 
1:n phone. 

J3AAD très souvent audible 
le matin et UA9 très tôt. 

Afrique. - Activité habituelle 
des stations FA, CN, FT, qui 
passent dans la matinée et à la 
fin de l'après-midi. Quelques ZS 
assez faibles. 

Amé-1'ique du Nord. - Wl, 2, 
3, 4, 8 et VE 1,. 2, 3 pa&9t'n t de 
04-00 à 23-00. Nombreux QSO 
par F8AT en cw avec W5, 9, 0 
et VE 5, 8 de 07-00 à 09-00 et de 
20-00 à 22-00. W6 et 7 de 17-00 à 
l9-00. 

Amérique du Sud. - Le ma
tin, certains jours, et le soir en 
même te,m:ps que les W. PY2AK 
fo1:1e 08-~. CE2CC en français, 
meme neure. Notés PY, HK, 
YV, TI facilement aud1ble-s, 
HKlFQ souvent en QSO avec 
des F, YV5AB très actif. 
YV5AY parle français (QSO à 
21.40 par F8YI). 

Océanie. - F8AT QSO en cw: 
VK2CX /09-00), VK5KO 121-:l0) 
F3HL, en phone, QSO VK 2, 3, 
4 le matin vers 0&-00 ,et le soir 
vers 21-00; ZLl, 2 aux mêmes 
heures; maintient un sked ré
guùier avec ZL2BT à 12-00, le 
p:us souve:it S8-9 <s-au!... quand 
la bande est bouchée). 

Signa.Jons pour mémoire deux 
excellents DX réalisés la quin
zaine précédente en cw par 
F3NB, avec KH6C'T (18-40> et 
KH6IJ le même jour 08-50). 

7 Mc/s. - La bande 40 m. 
reste également la bande des 
grands DX. Malheureusement, 
le matin, 11 y a trop de QRM 
par les sta tlons européennes 
pu-issantes. Ma!S, dès 23-00, met
tez-vous à l'écoute_ F8AT a QSO 
en cw, Wl, 2, 3, 4, 5, 8 - VE 3, 
4, de nombreuses !ois de 23-00 
à 06-00, durant le DX Contest. 
F3XY QSO le 27 février, à 22-00, 
en cw : Wl, 2, 3, 4 et QRK 
FM5TX, en QSO avec un VK 
dont i.J perçoit également l'ac
cusé de réception. Eln phone, il 
entend 1··Amérique Centrale 
avec une station cubaine et 
EQ2DB. Cette propagation dans 
la soirée du 27 lui sembile extra
ordinaire. 

3,5 Mc/s, - Propagation assez 
bonne. Bonnes conditions le 
mattn vers 07-00 et le soir à 
par-tir de 17-00. Quelques bonnes 
stations habituelles et quelques 
DX très fail1les. 

Note. - M. Bocage, 15, rue 
Ch. Gide, à Drancy (Seine) lan. 
ce CQ aux OM de Drancy pour 

.constitution· d'un réseau d'écou
te. 

Vos prochains CR- pour le 13 
mars; à F3RH, Champcueil <S.
et-O.). 

HURE F3R.R. 

QRA DX intor°"""<lnt.11. · 
VE2DZ, 6, rue Bonaparte, 

Sainte-Rose, Québec. 
Y A3R, Box 5, KabouJ, Afgha

nistan. 

► ·"'"'""~" ~~ ~ N OUS a vans dépouillé. 
comme chaque mois, le 
QST et relevé, entre au .. 

lres articles intéressants : 
Le Q.5er décrit par WlBDM. 

Cest un deuxième change
ment de fréquence sur 175 kc/s; 
l'appareil, monlé sur un chAs
sis sépàré, comporte unie os
cillalrice 6C5 et une 6K7 mé• 
langeuse suivie d'nn étage am• 
ptifit,ateur 175 kc/s. Il est alti~ 
menl.é par le récepteur auquel 
il est adjo:nt. L'auteur affir• 
me qu'avec cette solution, le 
(lR~I n'existe plus, et il cite 
des exemples édifiants. Natu
rellement, élant donné la sélec
tivité poussée, la qualilé de 
reproduction musicale est très 
quelconque_ Elant donné l'en• 
r:ombrement acluel des bandes 
amateurs, le Q5er est une solu
Lion élégante. 

Un émetteur piloté par cris■ 
tal, qui « sort " sur 235 Mc/s 
l:)U quatre étages. La lampe 
lle surlie est une 829. Le récep
teur qui l'accompagne compor
le une 954 (pE'nlode gland) en 
IIF, une 6AK5 en mélangeuse 
el une 9002 oscillalrice. La MF 
est cle 18,5 mégacycles à ba:i.de 
passante large. L'antenné uti
lisée comporte 16 éléments. Sur 
ces fréquences, les éléments 
sont si petits qu'on ne lésL1e 
pas à un ou d~ux prÀS 1 

La ba.nrle 2/Mc/s et .Yes pos• 
sibilités. Un article oplimist.a 
ponr les DX-men, puisque cet
te bande leur sera ouverte l'an 
prochain. 

Un récepteur pnur le dr!bu.• 
rant comporta:i.t une 6J5 en 
déltlctrice à réact:on, couvrant 
Ioules les bandes amateurs de 
10 à 80 m, et suivie d'une 6N7 
amplificatrice BF. L'original!. 
té de ce montage est que '& 
6N7 peut êt.re utilisée en oscil
latrice RF pour l'étude des si
gnaux Morsie. . 

Une antenne r0tary 4 élr!
m~nts pnur le 20 m, dont le 
p01ds ne dépasse pas 20 k~. 
ui:i joli r:i,rapluie rer.tangu
laire de 6,i>O m. x 10,50 m. à 
ne pas exposer aux vents 
d'Ouest 1 

L'adaptation du teeder 
coaxial à l'antenne se fait pllr 
le système T match. 

La splendide chrnnique DY. 
à laquellt' ne participent guê
,re plus d'()~f's qu'à celle da 
nof re ami F3RH 1 

Ce dernier numéro de l'an
née comporte un récapitulatif 
!te tous les articles et sujefs 
traités en 1947 ; devant la do• 
cumentation unique qu'ils re
présen\ent, nous reitretterons. 
une rois encore, que les OM's 
français n'aient pas une telle 
revue à leur disposition. 

FSXYi 
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c Courrier Technique ~ 
M . Gabriel Guénard, à Bou

logne (Seine), a réalisé 
un récepteur type 1 V:? 

(1 étage HF, 1 détectrice et 2 
BF) pour l'écoute de I• bande 
60 Mc/s, et se plaint du mauvais 
fonct.ionnement de ce récepteur. 

Le schéma que vous no'.18 sou
mettez est exact. Bien qu'il .soit 
difflclle de di,re exactement le 
moti:f de votre échec, sans voir 
le réoepteur, nous pouvons vous 
asmrer que cela n'est pas dil à 
!'excès de préca'Jtions, comme 
vous le dites. En UHF, H n'y a 
jamais trop de soins dans le 
mont.age! 

Voici ce que nous vous con
eemons de vérifier : 

1 •) l'état des tubes 954; 
2°) les tensions appliquées aux 

1rmes-écrans; 
3°) shuntez la capacité de 0,5 

p.F au papier du curseur d•J po
tentiomètre de 50 kg par une 
capacité au mica; 

4•) surveillez que les retours 
de masse de chaque étage se 
.fassent en un même point; puis 
reliez le pl'ls directement possi
ble, tous les points de masse par 
un fil de cuivre de 20 à 30/10 de 
mm. (ce fil pouvant être aussi 
soudé de loin en loin au châssis); 

5°) faites que les blindages de 
sêparation entre étages ne 
soient pas trop rapprochée .de.s. 
bobinages gril1e HF et grille dé
tectrice (afin d'éviter l'amortis
sement); 

6•) vérifier J'effica,cité de vos 
,elf,s d'arrêt UHF : 

'i•) le nombre de tours des 
deux selfs semble •'.lll peu fort 
avec une capacité de 20 pF, pour 
raccord sur 5 mètres. Vous pou
vez essayer avec un ou deux 
tours de moins; 

8•> enfin, l'antenne ! n y a 
toujours Intérêt à 'Jtillser une 
antenne accordée, c'ast-à-dire 
un aérien dont Je brin vibre 
dans la bande à recevoir. 

R.A.R.R. 

• 
M. Georges Fougerit, à La Ro

chelle, nous demande le schéma 
d'un adaptateur lui permettant 
de reeernir la bande 16 mètres 
(écoute de Radio-Saïgon 16,31 m.) 
avec un récepteur• ne descendant 
11u'à 20 mètres. 

Pour descendre à 16 mètres, 
vous pourriez envisager d'enle
ver un à deux tours aux bobina
ges accordés d'ondes courtes (ac. 
cord et oscil1ateur>; puis vous 
accorderez de nouveau au moyen 
des trimmers. Cependant, avec 
ce procédé, (outre que les ban
des reçues ne correspondront 
plus au cadran), Il faudra très" 
vraisemblablement dire «adieu» 
à la bande supérieure <bande 49 
mètres)! 

LA .système de l'adaptateur 
•reste '.llle solution très élégante; 
.nous avons donné plusieurs 
sohémas d"appareils de ce gffl"lre 
'dans les colonnes du journal 
<voir en particu:ter, les n•• 73!1, 
740, 743, 746, etc.). 

R.A.R.R. 

M. l"terre ciaverie,. à Paris 
(18•), nous demaflde divers ren
seignements pour l"établissemrnt 
d'un récepteur. 

Dans votre cas, le mieux se
rait évidemment de monter un 
récepteur changeull" de fré
q uencc, tq1Jjours plus sélectif 
que l'ap,parèil à réaction. 

Dana la liste de matériel que 
vous nous sou.mettez, à parler 
franchement, il y a beaucoup 
de pièces désuètes et q•1'il ne 
faut pas songer à utiliser de 
nouvl'au (surtout en OC.J. 

~puis le rcdéman-age de 
l'émission d'amateur, le Journal 
des 8 a publié de nombreux 
montages de récepteurs pour 
'l'amateur SWL, montiages ·d'J 
simp1e au complexe; et vous 
pourriez vou.s y reporter utlle
mf'n t. 

De plus, l'ouvrage : « L'émis
sion et la réœ,ption d'amateur», 
de Roger A. Raffin-Roanne va 
sortir très prochalne~t. Vous 
ne manquerez pas de rencontrer 
dans ce bo•1quin, divers monta
ges de super-hétérodynf's s'éche
lonnant depuis la chang<'use de 
fréquenct' à 3 lampes, jusqu'à 
l'imposant 17 tubes. Entre rt-s 
limites extrêmea, vous découvri
rez certainemmt le montage, 
permettant l'emploi Judicieux 
du pl'lS grand nombre possible 
de vos pièces détaeh~s. 

R.A.R.R. 

tR5 IT4 

J'utilise depuis décembre 1946, 
un système d'arl'èt automatique 
de mon récepteur. Ce montage 
est construit avec un vieux ré
veil et quelques pièces hétéro
clites. Cela permet, une fois cou
ché, d'écoute.- telle émission jus-
qn'à n'importe qqelle heure : à 
l'heure choisie, le mécanisme 
couPe automatiquement le ré
cepteur. 

Mais je désirerais perlutlon
nere Je système, par un montage 
permettant de réglet" le réoep
teur à distance (changement de 
statloru;•. f 

Nicofas Montot, 
à St-Julien-Clénay (Côte-d'Or), 

Nous dirons, tout d'abord, à 
nos lecteurs, que notre corres
pondant &e tient à la dls:i,o.sition 
des amateurs ttui désir«aient 
a.voll' des ren~igneménts précis 
sur le mont~e du « révem » ; 
lui ~rire dil'eetement. 

Au sujet du réglagé à distan-::e 
d''ln appareiQ récepteur, il y a 
plusieurs proœdés, pârmi les
quels nous vous citerons : 

1°) commande du CV (et éven
tuemement des autres réglagœ> 
i,er câlJle et gaine; cela rappelle 
le système emp:oyé dans le.s 
postes.voitures. Mais il ne faut 
pas que la distance soit trop Im
portante; 

2°) commande par boutons
po'lSSOirs : on amène, au point 
où doit ôtre faite la corn.mande, 
les connexions de grille modula
trice et de gri:lle oscil1atrlce, au 
moyt-n de fils bC.indés à très fai
ble capacité. Le cadran étant 
placé vers capacité minimum 
<CV lama, mobiles sorties), cha
que pow;soir connecte dt>ux ca
paci-tés ajustables su.r les fils de 
griMe modulatrice et tJirille 6s
cilfatrice. A chaque poussoir 
c01 re.•po'Ild une station chol.'lle 
et déterminée par Je rég'lage de.s 
capacités aJ'lsta·bles. Dans ce cas 
aussi, il ne faut rien exagérer 
dans la distance (tout dépend 
cependant de la capacité propre 
des câbles ~indés); on J>':',Ut 
utiliser avec succès du câble d•~ 
descente antiparasite d'anteflne, 
genre Férla, Blindex, Dléla, etc. 

3°) enfin procédé plus technl
aue encore : au point où la com
mande doit être faite, on utili
se un petit appareil changeur 
de fréq'lenee muni d'un tube 
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61!.i!, par exemple, alimenté par 
le récepteur à commandes. L'an
tenne arrive évidemment sur le.!! 
circuits de ce tube. La sortie du 
tube chan,eur de fréquence 
fournit une fréquence intermé
diaire constante ehoisie égale à 
la MF du récepte\lll" propreme-nt 
dit, et on canalise cette fréquen
ce de sortie sur le premier trans
formateur MF du récepteur par 
une ligne basse impédance blin
dée. 

R.A.R.R. 

• 
Pourriez-vous donner d•ns les 

celonnes du J. des 1, le mnntage 
d'un émetteur simple, équipé 
d'une 1117 eriltal medulée en 
ehoke..system Hel1ia1 pu Ulle 
&L6? 

M. Jaèque!' !ll~ncliet, 
à Efletons (Corrèzt!), 

Le montage d'un émet.tr.ur 
SilDPle équipé d'W,.é 807 qï,stai 
11 déjà été d()nné «tans 1,e « H.-P. 

n• 805 ». Nous avons vu q'le l'on 
pouvait espérer avec ce tube 
que:que 32 watts-aHmentation, 
et que, . de ce fait, n fallait Hl 
watts modulés 0 basse fréquence 
pour obtenir un taux voisin de 
l'unité. Pour le procédé de modu
lation-anode Heising, le raison
nement est le même. Or une SC\!• 
le 6L8 en classe A permet d'obte
nir 6,5 wa;tts sous 250 volts ano
de et écran. Il suffira donc de 
doser le débit du tube 807, afiil 
de lui a.ppliquer seulement 13 
watts-input environ. 

R.A.R.R. 

• 
''ivement Intéressé pa4' le 

sehéma du super pertatlf publié 
dans le courrier technique dn 
N• 796, je me permets de vous 
demander quelques renselpe-
mentl complément.a.Ires : · 

1° Un bloc miniature O.C.-P, 
0,-G.O., pour tous COUl'a.nt■, 
peut-Il convenir•? 

2• N'est-il pas excessif de pré
voir une H.T, de 1'03 V.? 

3• La résistance ·de 2 MO, pla
c~e dans le circuit grille de La 
tss·, e■t-ell:e un potentiomètre 
ou une réslstanee ajustable à 
la mise au point•? 

4° Pourriez-vous m'indiqua 
les brochages des tubes utilisé■, 
qui ne aont pas mentionnés ■Ul' 
le■ petits lexiques de lampes. 
M. Vaucouloux, à Montreutl. 

1• UIIl bloc accord o8Ci1lateur 
quelconque peut conven.tr, à 
condition que sa fréquence de 
conver.slo::i corre.9p0m:le à cehle 
dœ M.F. utilisées ; 
, 2• Une H.T. de 103 V. n'ea, 
pa11 excessive, mais ne pu ~ 
passer cette valeur; 

3• La rMlstance de 2 MO e8' 
un potetntiomètre de volume 
controle. Ce chiff:re œt assez 
élevé pour que la réslstanee de 
détection de 500 kO ne soit 
pas shuntée, en alternatif, par 
une valeur trop faible. Le po
tentiomètre n'a pas été mon~. 
comme d'ordinatre, en fuite de 
gril1e de la. i,réa,m,plifica tA"lce. 
de façon à pouvoir uti!lise!' la 
fuite de gri1le de 10 MO qui 
polarise la. grllOe d'll tuble 1S5, 
par suite du léger courant grille; 

4° Naus vous Indiquons lè\J 
broohages des tu,bes 1R5, 1T4. 
1S5 et, 3S4 (fig. ci-contre) 

• 
Un de nos abonnés, M. Lands

mann, qui a lu avec intérêt la 
description de l'adaptateur peur 
recevoir le son· de la télévision, 
publié dam; un récent numéro, 
nous fait part d'•m adaptatetlr 
qu1~ a. réalisé dans le même 
but, ne comprenant qu'une seu
le lampe alimentée à parti.r du 
transfo du récepteur. 

C'est UJ;le détectrice à réactlion, 
du typé Eco, utili6ant m1e EF9, 
dont le revêtement n1étaillisé a 



ckié gra.tt\4. I,,'alimente.t1on de l'é
cran de ce tube iie fait pair l'in
ter,mooiaire d'un potentiomèt,re 
de 0,5 MQ, dosant la réaction, 
placé entre + HT du récepteur et 
mas.se. Le cur.9eur, isolié de ~a 
masse, est relié à l'écran par une 
cellule de découplage compre
nant 'Jne résistance de 0,25 MQ 
et un condensateur de 0,5 µF. 

Là. charge de plaque est cons
tituée par une rés'.iSltan.:e de 
100 kQ. Cette dernière est reJ;ée 
à la plaque de l"EF9 par un ni
tr<> HF en 'ï., comprenant une 
r~sistance de 20 kQ et d-cux con
de,nga teur de 100 pF au mica. 
~.s tensions téléphoniques sont 
priu., au point de jonction de.i 
résistances de 20 kU et 100 kO 
èt •tirammiSE;S par un condenoo
t~ur de 10.000 pF à la borne 
PU du récepteur. . 

La. consommat.ion supp'.émen
taire, soit 6,3 V - 0,2 A et l 
mA so11>; 250 V, ne surcharge 
nullement le transfo d'alli.menta. 
tion du récepteur. 

Le cire'lit d'accQll"d de l'adap. 
tateu-r a les ca.ractéristiques sui
van~s : 6 .spiN>S de fil de cui
vre nu 12/10 d-e mm., bobinées 
« en l'a,!r » sur une longueur 
de 15 mm. Le diamètre intérieur 
d~ o!opi.rt-s est de 15 mm. 

Le condensateur varinble, ii<;o. 
lé à la stt!atite, a une capacitt\ 
maximum de 30 pF. La· prise 
ccHhodiq'Je est à 3/4 de spire à 
partir de la masse. La résistan
M et le condensateur de détec
tion sont respectivement de 2 
Mg et 100 pF. 

Pour amél-iarer l'am;pHfication 
e~ .réduire l'amor-tis&ement, li' 
bobinarre d'aocord e-st placé à 
quelque., centÎllllètres de l'EF9 
<G cm). Dette di~sitlon favori
,& . une réaction p]aque..gri1Ee, 
pe.r suite des capacité.6 en pré
aenoe, e,t c'est la raison pour la
qu~lle la peinture métaiaisée de 
l'l!lF9 a été grattée. 

L'antenne est un eimple m de 
eutwe de 20/10 de mm. de dia
mètre. Elle est fixée verticale
ment 11ur le côté 1Jl"i:!1e du bobi
~ O'l sur Je av. Sa longueur 
est de 23,5 om. ; elile est ain,~1 
IQOOrdée t-n demi'-<>nde BUr lt
lei harmonique. 

Lee r,sultatl'I obtenus avec re 
!llOflt&gè eont. très satisfaisants, 
et ~ nl!l..1'Eve dla.mplifieatlon s-uf. 
flBante. 

Nous tenone à remercier notre 
Jecteur de son intéressante com
muniôà.tion, Précisons que les 
déteet4"iœ.9 à réaction du type 
t!loo conviennent trè..s bien pour 
141· r,e,eptwn du 42 Mc/s. No•Js 
déerirons ulitérleuremeont un 
.«l,,aptateur de ee genre à gran
de eensl.billté, qui nous a donné 
$Qu~ sat111ract1on. n comprend 
we amiplifiœtrice HF EF50 su\. 
~ d'une détectrice à réaction 
ea.thodique avec une 6J7. 
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SIMPLICITÉ EN EXCELLENCE 
RP.alisatloa parue dans le a1,1a,éro 803 du H. P. (3 nov.). 1'"0TIOE ET DESCRJPT.JON COMPLETE 
SFR DE!IIANDE. PRIX: CHASSIS OOMPLET ET PIECES DETACHEES: 3,8.110 fr. ; BARRETTE 
S"4'JALE !FACULTATIVE! : Z80 fr. : TUBES (6E8, EBF2. 25L8. 25Z6,) : 2.100 fr. ; H,P. 11 
C!'lf. AP. : 790 fr. ; EBENISTERIE 4' X 19 X 13. VER1'"1iE AU TA!'IIPON, BORDS ARROXDIS 1 
1.390 t,, ; CACll'I'! DOR'E LUXE : 330 fr. DOS : •& fr. FRAIS EXP. E'l' E!'IIB. : 3!,JO fr, 

HAUTS-PARLEURS 
Aima•t hlffl&Mflt ,!xcit•tio11 

12 cm. ••• 745 7415 
17 cm. ... 7&0 970 
19 cm. ••• 1.090 1. 090 
21 -- ••• t.3•90 1170 
21 en,, ()y.. 1.190 
24 CIII. • •• 1.890 1.89'() 
24 DIII. P.P. ,1.990 1.790 
28 cm •••• S.750 15.750 

EBF.NISTERIES 
JABY .LUX prnl• 111 coulelJI' IV. ~ 
che doré-lUIH'fbt 27x15x19 725 
VERNIPES 111 TAMPON, Neit décou. 
pées, 'TIRES SOIGKEJES. Qualite lrrf• . 
procftabl1. lords arrondis haut et ba.: 
8.ABY JLUX 111ème comme prâeéoletti. 
mais verni• au NIIIII- av. cacha 789 
JU·~IOR 31x19x23 (dN>ltel 1ff60 
REXO : 44x19x23 (clroitel 1,350 
OR.A.NID SUPeR : Droit• ou ln~linée 
av. baffl1 : 55x26x30 • • 1 .765 
Tl>ROhR P.U. SUPERBE . • 2.995 
MEUBLE COM•Bl·Nlt lOX:I : 
54 X 36 X 43 0 0 • •. • • • • ••• 1!!1.850 

CACHES DORES 
BABY • • 224 J lltNIOR • • 290 
RlXO . • 330 SltP. REO. 285 
lb sottt "'"· p. le H.P. ·et le eachoan 
DOS : 18, 28, 38 et 55. 

Uniquement de ••• 
~~ 

--
SUPl!lt RIEXô YI l111ffl'M'tif' 
"" pièce, diotadNIII 4:090 
IIABY LUX llEXO en pièces 
d"oacltHs............ 3.590 
SOllillMAS BT D!VIS S. DEMAN,DE 
UalisatH>M voi.t p,i'raitre daM 

le HAUT..PA,Rt,EU>R 

CONDENSATEURS 
100 cm 7 1 450 • em 11 
200 - 8 500 - 12 
350 - 9.70 1.000 - 17 

Chimi.,_: lsolentfflt 500 y.l 
B im ealltall 89 l Hl 111f:alu t 55 
B Mf •111 99 2 x 16 alu 255 
2 X 8 1111 155 
fow t. 1. : 50/200 v. oat, • • 79 
2 x 50 a·lu. • • • •• . . • • • • •• • 2r28 
Fi- i1&k>meltt 1.500 v. ; jusqq'à 
5.000 CIII, : 12 ; 10.000 ; 13 ; 
20.000 : ·14 : 50.000 : 19 ; o. 1 
mf. : 16 ; 0,25 : Il! 6 ; 0,5 : 36. 
POilar, 10 mf. : 212 ; 25 mf. : 
26 ; 50 mf. : 30. 
5 PRIX VALABLES JUSQU'A 5 
; EPUISEMIENT DU STOCK : 

Ji'JL CUIVRE - EXTRA 
IIAILAQBUSE Z x 12/100 S/CAOUT-

CHOUC, le m~tre ...•... , 46 
D~EN11E ANl'ENNiE $/CAOUT-

CHOUC, i. mètre ....... , t 5 
POUR COR!DON Sl!CTEUR ISOLE 

S/CAl•NIE [T CAOUTCHOUC 2 · x 
9/10-. lt mèl-N! • • .. .. . . 2!5 

QUANTITE UMIT~! • A PROFITER 

TRANSFOS 
Tout cuivre - PNml~re 

60 mil-lia •·•••••·•••• 
65 
75 

100 
130 
150 
200 

l!• •••••••••• 

..... •.• ..... . 
i-••········· 

quali~ 
845 
990 

1.045 
1.290 
1.755 
12.590 
3.790 

~ transfos sont prévus potr l'usap 
courant 6V3 E.xcit. ou A.P. - Sur 
de111ande 2V5, 4V, majoration 25 % 

et 25 ~r. 75 '!I, ma)oratioa. 

CADRANS 
BABY,LUX 7x10 llV. CV , 

2 x 0,46, claca miroir. 
JUNIOR 12 x 10 or-bl~nc 
REXO 13 x 18 miroir .• 
SUP5R 1 : 19x19 11olr-rge 
SUP,ER l'I : 19~19 miroir 
SUflBR 1-11 : 20x17 miroir 

728 
590 
590 
495 
e,20 

inctln,alto11 régi. à vol. 890 
SUflBR IV : 20 x 17 mfro if 

incl. régi. à v1>I. p. OC 940 
SUP.llR V : 20x15 miN>ir 640 
CiYROSCOPIQU'E : 18x14 1.075 

: 30x8 1.210 
C.V. 2x0,46, ,,te- ma,q. 390 

Tous nros ea,dran.s sont prévus pour" 
œil magiqw, sa1>f BABY e-t JUNIOR 

• •. la QU ALI T ~ 
~ 

AM Ar Eu R s r CARTE D'ACHETEUR ! PROFEss10NNELS r 

f..;• 8 Il ♦ Le Haut-Parleu, • Pair11 7'î• 



Je Jl(IIISède un ampli dont 
l'étage final comprend deux 6~6 
en push pull, a.ttaquees par 
transformateur, Le tube préani
plificateur est un 6F6. · 

L'un des supports des 6L6 
grille, sans que j'anive à rn 
connaitre 1a raison : dès que 
j'augmente la puissance au de
là d'une oortaine IL'mite, en agis
H,nt sur le potentiomètre for
mant fuite de gTille de la 6F6, 
un arc s'amorce entre la broche 
plaque de la 61~ et. l'une des 
broches de chauffage, 

Les temions me paraissent 
pourtant normales : Plaque 
,so V ; icran 270 V ; polarisa
titm - 27 V. L'impédance du 
transfo de !IOl'tiA! est de 8.0000, 

Que me conseillez-vous ? 
M. Gollinon, à Pouldergat. 

Les tensions que vous men
tionnez ainsi queTtmpédance de 
charge de votre transfo ne cor
respclllldent aux valeurs optima. 
données · par les constructeurs. 
Pour un push puill de 6L6, clas
se AB, ces valeurs sont les sui
vantes : 

Haute tension : 360 V ; ten
sion écran 270 V; polarisation 
-22,5 V ; impédance dt: charge: 
8.0000. 

Pour un push-pull av~ cou
rant grille (polarisation fixe): 

Haut,e tension : 360 V : t<"nsion 
d'écran 270 V ; ,polarisation : 
-22,5 V ; i.mpédance de cihar
ge: 3.8000. 

Nous vous consei:aons de vo'.16 
en tenir à. ces valeurs. ce qui 
vous amènera à. diminuer 111 
H.T. Vous pou,yez, de plus, rem
placer votre support ordinaire 
par un suipport mieux isolé, du 
type porcelaine par exemp,le. 

H.F. 

• 
J'ai monté un récepüur alter

na.tif pquipé des tube9 8E8, 
6K7, 6Q7, · &V6, 5Y3GB. Est.-11 
possible de monter des écouteurs 
1ur ce poste· en employant un 
Inverseur ·pour pouvoir utiliser 
10it le H.P., soit les écouteun, 
et quelles sont les modiflcatfons 
à envisager ? 

-Milchel Boisseau à Bourges. 
m est posc;ible de monter le 

dispositif indiqué sur votre ré
OE'pteur. L'un de nos abonnés,. 
M. Henri Caillou, a.lité depuis 
pluseurs années, a été amené à 
adapter un système de ce gen
te sur son réce,teur et nous a 
demandé de le décrire dans le 
courrier technique pour que tous 
nos lecteurs puissent en béné!1-
cler. Le. monte.ge, très simple. 
intéressera en particulier ceux 
qui sont soignés dans des éta
b?issements sanitaires, où J'é
coute en H.P. est prohibée pen
dant certaines heures de la 
journée. 

Le C11.Sque est branché entre 
i,laque de la préamplificatri'le 
BF et masse par l'inter.médiaire 
d,. deux condensateurs de 5.'000 
pF (i~o:ement 1.500 V). Ces deux 
condensateurs sont à recomman
der dans les récepteuts tou.s 
courants, pour isoler !es écou
teurs du châssis relié direc.tP
ment au secteur. Un interrup.. 
tP•1r doub1e ouvre ou ferme ie 
circuit plaque~couteur et court
circuite le primaire du transfor
mateur de sortie pour la récep
tion avec éco11te'Jrs. Si l'on pos
sè'de plusieurs casques de même 
réslsLancc. on peut le:, Ma.nchcr 
tous en sériP et permettre ainsi 
l'écoute à p:w;ieurs personnes. 

H.F. 

J'ai mont.é un super tous cou
rants équipé des tubes 6E8, 
6M7, 6Q7, 25L6, 25Z6 et ElH4. 

Il a fonctionné normalement 
pendant quelque temps ; mais 
après un cou!'t-circuit, les audi
tiom sont deHnues -très faibles, 
quoique, distinctes et non 'trou
blées. La tension de chauffage 
de.!! lampes me pa.raissa.nt nor
male, d'où vient cette perte de 
puissanre ? 

Ne. possc-dant aucun appareil 
de me-'ure, me sera-t-il possible 
de d~panner re récl'ptl'ur ? 

Puis-je ajouter un conecteur 
de timbre à mon montage et 
dans ce cas, quelles doi'\•ent être 
les valeurs du condensateur et 
du potentiomètre ? 

André Mai-tin à St-Amand, 
Abonné 7.877 

n est possib:e que, par suite 
du court-eircuit de la H.T., votre 
valve ait été Pndommaii:ée. L'?S 
va:ves des récepte'.lrs tous cou
rants sont. beaucoup plus fragi. 
Jes que celles des récepteurs du 
type a lternatit et un court-cir
cuit dans la ligne H.T., même 
assez bref, pe•1t J('ur être né
faste. La H.T. de votr<" rpcep
teur ne doit plus être suffisante, 

ce qui explique la faible&Se des 
auditions. · 

n suffit peut-être de rempla
Ct!-r la 25Z6 pour que tout ren. 
tre dans l'ordre ; .mais il serait 
prudent, avant d'effectuer ce,te 
opération, de mesurer 'l'isole
ment de ia ligne H.T. à l'ohmmè
tre. Il faut éliminer l'élément 
qui a été la eau.se du court-cir
cuit <probablement claquage 
ri'un condensateur, de f1:trage 
qui, sans êtr.. actue;lement com
p:ètement en court-circuit, pré
&i'nt.e un courant de fuite trop 
important). 

Po'Jr ajouter un corrPcteur de 
timbre, vous· pouvez nlacer en 
série, entre plaque de la 25L6 
et mas1'€ un condensateur de 
15.000 pF et un potentiom~tre 
de 50 kQ monté en résistance 
variable. 

H.F. • 
M. Chalumeau, à Touoluse; de

mande ce qu'on entend exac, 
tement par sensibjlité et fide!ll
tl d'un microphone. Comment 
ap~i\cfer c.es deux qualités ? 

SCln!iitlilité : Le nivE'aU d'un 
microphone est la t.,nsion élee
trique mesurée à la sortie pour 
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~ UN POSTE DE MARQUE EN PIECES DÉTACHEES 1 
AMATEURS! montez notre 6 LAMPES 

ALTERNATIF, modèle 1948. 

l!NSBMBLE PREl A CABLrR. Poste 6 LAMPES allematil • can1ff-1'6action. 
Très efficace et réglable. Touks l<es pièces sont de PREMI-ERE QUALlTE ET 
ABSOLUMENT CA•RANTIE'S. Haut-Parleur 21 cm, Cadran belle gl.1<4 l!lé1ative 
3 g.tmmeo OC, PO, CO, en noms de stations Ebénishtrie CP.AND LUXE noyer 
vernis l..,,Pofl_ Dim<!n•ions : longll<'ur 590 mm., largeur 280 mm., hHteur 
230 mm. Livré avec schéma Ill plan de réalisation. 
½E CHASSIS COMPLET, PRET A CABLER, y compris r6sist.,_, capacités. 
fil, solldure ••....•.••••••••••..•..•.•• , , , ......•..•.. , •••• , 5 965 
U JEU DE 6 LAMPES 16E8, 6M-7, 6Q7, 6V6, 5Y3CB, 6AF71 • ,.. 2.0115 
F'o11r équiper ce châssis: KAUT-PAR,LlUR 21 cm. •imant perm. •• 1.275 
>EBENISTERIE NOYER, vernis ta.mpdn • , ......... , ....... , ... , ,. 2 300 
CACHE METALLIQUE, bâfle tissus .............. .,.,., .. .. • .. • 370 
Embalta'8 carton • , ..... , , ......... , ..... ., • , : • • , .... , ... , , 150 

_!-_!_~EME RECEPTEUR, S~l'lS CONTRE-REACTION 

LE CHASSIS COMPLET .... , .............. , .......... , .... , • , 
LE JEU DE LAMPES •.••• , •••.. , ....... ." ... , .. ,. ..... , .. , • ; , 
LE HAUT-PARLEUR 21 cm .• aimant permanent,..•• .. ••••., • ., •• 
EB~NISTERIE NOYER ...... , •.••• , ...... , .............. , ••••• 
CACHE METALLIQUE avec bâtie ti .. us ................. •••• ••• 
·Embdlage carton , ........... , .......... , •• , ... , , ..... • .... .. 

CONSTRUISEZ VOUS.M'EME 
N01'RE AMPLl1FIC.A'TEUR 12 WAm 

MODULES 

5 665 
2.015 

970 
2300 

370 
150 

Cet a.ppa,eil, d'un prix il la P·ORTEE DE TOUS, Peut-Atre foumi tout 
monté ou en piè-ceo détacMfi. Po1>r sa réalisation par l'amateur, l<es 
pièces sont liwMs a-.:ec sc.h·éma de principe et pl·a,n de câblage, 

RBN'DEMIENT ET PUISSA·N·CE POUSSEES AU MAXIMUM 
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uce parole donnée. Les niveaux 
v&.rient suivant ies différents. tY• 
pe.g empioyés et suivani les dif-
1èrent.s modèles du même type. 

La puissance de sortie dépend . 
egalement du caractère de cha
que voix et de la diStanee des 
.evre.s du speaker .au micropho
:1e. Le dècrnissement est appro
ximativement proportionel au 
~anè de la distance. Cependant, 
de.<! évaiuat,ons approximatives, 
ua.sées sur de.s moyennes de voix 
norma.es, peuvent être établies, 

fidélité : La fidéilté d'un Dii
!ll'ophone est son a.ptitude à 
t.ransformer e::i. courant alter. 
natif les sons des différentes fré
quence11. Avec une intensité ,io
nore fixe, la tension de sortie 
peut varier considérablement en 
:ionctio::i. de la fréquence, 

Un appareil de bonne qualité 
doit avoir une cou.rbe de répon
se aus.si rectiligne que po&ili,,e, 

F. 1-L • 
Je possède un récepteur équi

pé des tubes 80, 42, 75, 6D6 et 
IA7. Après un affaiblissement de 
la réception, mon appareil est 
devenu subitement muet, Je dé
sirerais savoir d'où peut prqve
nir cette panne. Le transfor
mateur me parait en bon état ; 
j'ai remarqué que divers conden
sateurs avaient coulé. Ne sont. 
ils pa.s claqués ? 

Est-il possible, sans Iampe
mètre, de ,·érifier l'état d'une 
lampe? 

M. Calmels Camille, 
à Marseille. 

Vous nous donnez vraiment 
bien peu de précisions pour que 
nous soyo::1s en mesure de pou
voir vous rew,eigner utilement, 
Il est Po&Sible que votre H.T . 
soit en court-circuit, par suite 
du claquage /i'un électrolyttque 
de filtrage ou d'un autre con
densateur placé entre + H.T. et 
masse. Sans aucun appareill de 
mesure, vous pouvez déjà. situer 
la partie du récepteur à. incri
mi:ler. Vérification, par exem,. 
pile, des étages B.F. et M.F., en 
touchant du doigt les ergots des 
tubes 75 et 6D6, etc ... Nous ne 
pouvons, en quelques lignes, vous 
exposer toute la technique du 
dépannage et vous prions de 
vous reporter aux ouvrages spé.. 
clalisés. Nous vous consefilnons 
en particulier : La II Techalque 
moderne du dépannage n, de Ro
bert Lador et F.douard Jouan
nea u. 

Le fait que la matière isolante 
de certains condensatieulrs a'tt 
un peu coulé ne prouve pas 
qu'ih soient claqués. Ils o::1t été 
soumis à un échauffement ex
cessif, dû, peut-être au fer à. sou
der d'un câbleur maladroit. De 
toutes façons, il serait. prudent 
de vérifi<'r . l'isolemen,t dè.s con
densateurs su.spects. 

Sans Iampemètre, on peut 
vérifier, dans une certabe me
sure, l'état d''une lamoe <rupture 
rlu filament, etc.). Pour avoir 
des indications précises, sur 
1' é m i s si on électronique, par 
exem,p:e, un lampemètre est 
nécessaire. Grâce à. cet appareil, 
il e6t possible d'appliquer i;ur 
les électrodes des tubes étudiés, 
les tensions qui correspo::1dent 
aux conditions de fonctionne
ment. On arrive ainsi à déceler 
des défectuosités qui. parfois, ne 
.:5oC' nnu11lt\'.5k11t, p-.a.~ 1un:4u~ Luu
tes les tensio:1s convenables ne 
.sont pas appliquées sur les élec-
trodes. H. F. 

:: ; 



COt'lt'IAl'IDE ELEc·rf\Ol'IIQUE 
DE r,,o·rE.Uf\ f\EVEJ\SIBLE 

f L s'agit d'rm cfüprisilif, qui 
impose de.'! li111ilcs à l<1 ro

ta.11nn r!'un mole11r fll11ctio11-
nant alter,wtivcmenl dcms un 
Mn., et clans 1'1111/re, 71,mr tiP'i 

ap1>lic.ali<11H ll'lle.'I ((Ill' de.,· Ill'.• 

Cl)rd.~ répélt!s tl'1111 lm11I 1l l'111c
tre d'une {Ill llWlC ,le {l'étJlll'/1./'l'S 
radinélèclriq11cs 1111 /11 cr,1111111111.

de d'appareils â 11w111•1•111Pnts 
o.llernali/.t clans ln (,1/11'iq11Ps. 

,Le de.'lsin de /a fif1111·e uwn
lre cnmmeut n11 l'1!t,1l11it 7111ur 
lt balayt1//ll t!'11n sei:rr,11· tl,,n, 
un radiorécept,·11r. tJn J>Pul 

M6m& "1 elrcl.l!t êlectronlque qui 1 
Ntnverae automatiquement Je sum 
Ili mo 11!1lr lorsque la charge a·t· 
tèfn.t une llhllte prédéterminé<! : Ch. 

owsi bien l'appliquer d tout 
dfspnsiti/ qui oscille ent,·e de~ 
Hmfles qu'on peut d'ailleurs 
ehanger, tel que l'émetleur ,te 
ro.dio, lquipemcnt lie radar, 
machines à meules, trmr.~. 
fraiseuses A diamètre vm·iabl11, 
bref, A tout système qui doit 
.t• mouvoir ent,·e deu:c 7mi111.1· 
A l'intlrieur de ce1"/11i11n li
mite,. 

FONCTIONNEl\lF.N'f 

Chaque e.rlrl!!nilé du ba
iaveur automaliq11e 111ml lire 
rlgléa in1Lé7Mnd1un111,ml de 
l'autre au movt"n ,te 7mtr11lin. 
mètres linéaires 111 el R! ~n 
un point élol(IM. l,e potentio
mètre R3 est mnnU sur le mt'-
canisme tourn.ant ,le li! charg'1 

crimmancl11e à dislcmce, ,le 11111-
niàe que la lol11litt! tll' s11 r!
sist111ir-e soit lrnt'Cl'SÜ 71,mr l,1 
(/lll/11/W lr1(c1/e, 

l,e 1·1'/ais f co11111111111le le 
sfns cln 111•1te11r. /,11 r/wryr. es! 
éll'1·hi l•1i·sq11e le 1·rl,1i; I est 
dbe.rt'ili', t1l11tisst!e. s'il est eJ.'· 
r.ili'. A.l'l'C lrs 7wlrnti11111èl1','S 
dans l,•s 7u,sili1111.'I in,fiq11ér.~, 
le reluis f ut 11'a/1nrd ctt!.<l'J.'• 
cilt! el le 111nte11r. é/èoe la rha,·
rJI". j11sq1t'cl ,·e tflle l11 tr1tsi1111 de 
lt.1 en C 1l~l'it>1111e égal~ 11 rt>lle 
tle Hf t>n .4 .. I.e relui.Y f est 

Bu 
charge). M, molcur: Relal.1, 10.000 
ohms, dfrl,•nrhnnt i 3 mA: Rl"la1a 
2, 1.500 ohma, d.écle1whan1 i 
f,D mA. 

c,lors actionn~ par l'ullumage 
d<'! la lam11e f et le mhleur 
clwnr,e de uns, a/1uiss.1.mt la 
ch11rye. [,a lt1m71e f reste cnn
ductric.e j11sq11'à ce que la ten
sion e-11 C de 113 suit i11ale d 
cl'l>lle. lie W! en 11, .. uors, la 1"111-
1~ .1! s'ull11111e, le refois ! e.~, 
ttc!iu1111il, 1lt'seJ:cit11nt. le ,·elai,Y 
f. ('l'l/e ar.lim1 tlhiimise le. lu
fur I et 1'1'/llar_e le cil'cull dcms 
1n ccm,tili,,ny i11ilicile.r. 

On ne 71e11I intervertir les 
li111itrs i11{érie111'n et su11hie11-
res. Mt1is 111'1 dispo.dli/ 111é.rani
q11e. fH'lll titre. i11wr,int! 71,111r 
1,r,f11oir r.elle t!11P11t11111itt1, H'a11-
lre pl4rl, si, 11011r une 1·<1ison 
quefoonqu,e, la charge 1Vp/lsg~ 
la limite infhieure, e-Jlt: ,:si 
abaissée dmis lu limilt"s, dès 
que f<•IIClionne la cnmnwnile. 
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TOUTES LES PIÈCES DiTACHiES 
aux meilleur■ prix 

POUR LA CONSTRUCTION ET l,F. DEPANNAGE 
Un choix séle..tionné 
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l.es potentinmètres n f, 11%, 
n.1 srml tle 1n·Pfh•P11re 11/imen
lt!s 71ar let 111,1111c /1•11sion con
ti111w, 11111is, si 11h·ess11ire, 011. 

JJl':Ut uiUiser cles 11/i111e11tatio11s 
rt!u.111.Sr-s st.!purres avnnt m1•m1: 
lensi<m ile sortie, c.e. qui t!co,w. 
1i1i.~e un fil ,le c11m111cmdè.. 

/,e., 7u1tentinmt\lres Ill el ni 
pe11111•111 1111'1' 11isposh wmr in
cliquer l1•s li111itn 1111 uclt>ur 
sur lrl m,1me tlchl"l/e lint1ail'e. 
J\f11is que·lque errl'ur sur l'inrti
cati1111 Ill' /11 limite inft!rieure 
Jll':111 1·tls11lter 1l'11n petit COU·· 

ra11t tr111•e1·s11ht /1.1, lorsqul! ln 
lampe f et le relais I snnt ex• 
ril11s. Cette eI-rl'11r peul t'lre 1·é• 
cluile 7mr 11111'! fai11lt ual-eur du 
7mtn1tin111Mre 113, une bnb i nt! 

7Jl11s sensible ]J<lllr le relai, ,. 
une a uume-n!11t-inn de 1a· ten.• 
sirm cunlinue sur ta.us lM po• 
tr.11tim11,Hres 011 une résistcinca 
ile r.11111JH'n.rntion n.f •.. 

!.es v11/e11rs indiquées su:r le 
scht!11111 c111-resJH11ulent d l'ao
crmt à tli.l'lance d'un· radio-
1·i!cl'/1leur. La mf>me icheJ.l• 
liniluire cnnvien.t aux indica
lior1s tles tle11:c votenliomètres 
{;0/'1'f'SJ}fin.(lllnl aux limitl'!S Ï'I• 
f111'il'W'e el .~11p1frie1irt; · 11.t 
,WIii montés mt!caniqU°emtnt 
en sorte qu'n I1c11ne inversion 
électrique Tl<" soit possibleJ. 
C11m111-e 011 utilise des pntentio• 
m,;tres bolli11t!s de 3 lV ·peUI" 
r.111îtr11x,- l'erreur màxfmum 
!ln ucteI1r est d'environ ·s ~ 
tic Ill (/am.me totale d'acc_orcl, 
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-100 fr. la ligne de 33 lt'ttrea, 
signes ou t>-spact-,.1 

~ 

Nous prions nos annoncii-ra 
de bien vouloir note):' q1.1e le 
montant di-..s petites a:mon
ces doit être obligatoirenien• 
Joint au texte envoyé · le 
tout de~nt être adressé à la 
SoclHé Auxiliaire de Publici
té, 142, rue Montmartre,. Pa. 
ris (2•). C.C.P. Parl-s 3'193-60. 

Pour lrs réponses domicl
lii•es au Journal, adressez 30 
fr. s1111pli-mcntaires pour !rais 
dt~ timllreii. · 
~ 
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Cse cN>le •mpl. wends sup. coffret t. disq 
• Voix dt son Maitre •• .lbs. r>f. P.U, 
cri•t•I, val. act. 12.600, cédé 10 900; 
di,q. clasg, dep. 59 Ir. Adtes. au Journ·al. 

U·RCENT, suis acheleur moteii, .Kol•let 
ou PaiHard, 25/SO pt\riod••• même ho" 
d'usaae. MOITY, 25. r1M de 1.a Barre, 
tNGHl1EN-US--BAINS l·S.-et.O.>. 
---•----- -· ----~----

Vds neuh p:u, olfr, oscillographe • C, 
I.T. », 81c_. Ampl. « T"lefmken », 10W, 
Perceuse électr. « Val d'Or ». Ec .• Journ, 

. Vds~mèiteur récèii1.· 1om-:- av. boite-:aïînt 
Prim. 12V. sec. 350V. 12 S. millis .. ONI~ 
CHOWSKI, Chavigny.p_-Pommien; !Aisne> 
A - vdr~ fonds .. électriëitfradi~HÎÏ 
3 000 habitants. Région EST. Ecrire a11 
Journ,a,t, · 

RIZ d'IN•DOCHl•NE (_Vente libre) en paq, T•chnic,en '10 ans conn, part, tlépann. et 
n«. J kilos FRANCO c/mandat 391 k construc., ch. situation rég. Midi, cauH 
Adr. à Mme HO-THI.HANH, 28,3, Bd santé enfant~. Ecrire au _Jouma_l. 
O..ia-~oue, ·CANTHO ICochinchinel. 

----
Chef d' •t•lier rJdio, ch<>rc. dbl. dépan, 
tél.ivision à domicile. CHABE-NIAT, 12, 
rue Rni111an, PARIS t18•>. 

Vds 6C4, /iJ6, 6AK5, 6AC7, ,s'I, lH, 
1 RS, 155, 3S4, 6L6, 6SA7, etc. J. timbre. 
TRICOT, R•dio, AUTUN lS.-et-L.>. 

Vds c:ommut. Ca-1 Elect. 12V, 172Y 138 
mA 12 V. • 515/1030/1/2 V. 260 mA. 
tt.t. Lit. 411. RIKept. Phlla. 8 1. ait •• 
batt. Post. auto. llaupunkt - 20ra Ca,pen· 
11-er, ~ 879.50, tol. Tr• 0~-54.. 12h. à l3h. 

Vda lampemttre Cart.x, h,HoN<l<lyn1 Dyna 
voir: MITAULT; 10, r. Cptain1 Muchai'. 
MH. : Pelleport. Sa·m. - Dim, ile 9h.àl2h, 

A vdre lot matk •mi~lon, i111<11,teur 
50W •••• ,limentlliOII i11<:orpor, IP,. dt 
mes. 9 mllli■ 1t tf11rmlqu1 compl. ,.,, 
l1mp, ri HIY, • 1 medul-a~ur 40W av. 
lamp. 807, lot de matér, émlaion et ré
cept. très bu prix. faire off. et démand. · 
tle renseig_ à : SOYER Louis, r. du M<>u
ln, u~ LAUl,M;:i u;ore--a·on. MOT. Vi
sible. 

ect,, transi' .. C!t:r 472 kc/s. SEPE, 162 nf, 
ctre tube 906 011 si·m, E.~- au Journal. 

= 1 :_- -= =:= a=:siâkR . ë : ; 

Tri,,; bon dép, rad. et cinéma, che-rde 
p:ac.i st. ou gérance. Sér. réf. Ecrira au 
Journal .. 
Rech_-sc_o_u_t -,-o-ut-ie_r_S-.d-.-F.-R-a-d. i,,ch-n" 
dipl. p. at•lie-r dép. c-entre industr. Mo 
,etle, MULLER, 22, r. E. Kloster, MER. 
L~BACH IMo,elle>, 
Rad. - électr. 1nvir ."--;C;-o-rn-•-c-, -.c-=-h«-c-,--,clbl~ 
à domicile, Ecrire au Journ,ai, • 
H-:'° 211 •· cherc. nion.-câbl. à• domicWe. 
E'crire a• Joum-al. _______ _ 

j.H ii -.~ ,ë,rieux c-.ais, à for,d mon+ 
et tU,p. radio cherc. sit. li-Venir ou pl•~ 
pr débuter, Cers 1h préféra1c.. , Ecrin 
•• Journal. _________ _;_ __ 
Importante So~éti cherc, ·Montlin,i, 30-
40 Ui, bon MIHfe.ur, boftn,, ......... ~ltlOft, 
inttrlldien cénér-ale et """"~lnanct11 tecll
niq~s •1111Jli•fication BF, · tomirisatl°", 
polN' Ylsi~r cl-ientèt-e. Ecrire n Jouc-
11114. 

Le Directeur-Gérant : 
;f.-G. POTN"1f1N'ON. 

S.P.I., 7, rue da 
Sergênt-Blandaa, 

lss1-les•Mowlneau:ir 



DES AFFAIRES 
TRES INTERESSANTES 

MATERIEL DIVERS 
MANDRINS pour bobinages O. C. fi'letés 9 gor"°~- • 
carton bakélisé, Diamètre 20 mm.; hauteur 40 mm. 

__,. QUELQUES . ARTICLES ___,..,,.. 
u TELEFUNKEN » 

TETE DE Pl·CK-UP « TELEFUNKEN » Piézo-électrique 
Crist-tl cle ha111te qualité. Re-production imp~ccab'.e 
de la musique e-t de la parole • • • • . • • • • • • • 700 

MICROPHONES 
MICROPHON,E DYNAMIQUE de gra,nde C'lasse. Mo
dèle ,ecomma-"dé. Marque « RADEB •· Fréquencee 
60 à 10.000 p.s. impédoance de sortie 10 ohms •. 
Lor.gi,cur 95 mm. Diamèl•N! 70 mm, Livré a<vee son 
tra·nsto spécia•l . , , •.• , ••• , ••••• , ..... , • 3.950 

Les 10 pièces .............. , • .. .. .. .. .. 100 Ml•CROPHON!E Pl'EZO-BL~CTRIQU-E, modèle « HQ. 
BAY » dont la renommée n'est plus à faire. Forme 

MAN·DRINS ASS()JllTIS, tuobe bakélite. Lo1111u-eurs et SOUPLISSO « SIEMENS ». Dia-m. 1 mm, Le m. 6 ogive. Chromé. Sensible, puim'nt et musica,I 1 .800 
diamètres clivérs. Les 10 pièces .. • ... • • • •.. 1·00 2 mm. • ......... 8 3 mm. • • • • • • • • • • 12 Cercle de sir;pension • • .. • • • • • • • • • .. • • • .. 350 

FIIL SOUS CAOUTCHOUC. Di·amèt-re 7 mm. 1 Con
ducteur cuivl'e 12/ 10, Pai cou,pe de 2 m. • • 30 

FONDS DE POSTES, haute qua•li-H, Di-nsion&: 4 mm. .......... 14 5 mm. ••• .... ... 16 LE MEMë avec ma-nche pour public a-rl-. 1.9~0 
220 x 130. Les 10 pièce,s .. • • ........ • .. • 60 l'R.ANSFO DE MICROPHONIE « T-ELEJFUNK·EN > à Ml·CROPHO-N,E « HARMO•NIC », noLMtau -~. 

impéda-nc,s mLrl·tiples. Très haute qualité. Rende- Piézo-Cristal avec interrupteu, incorporé, Re!IClemfilt 
ment impeccable .... •· .... • •• • •· • •· •·.. 27'5 maximu-m. Complet awc cordcn et ficbcs •• 2.950 

GLACES DE CADRAN miltia•tllffS, 3 ga,mmes. En 
1t0ms da stations. Dim..,sions : 115 x 60. Les 5 
pièces ................................... 80 

CHASSIS TOLE pour postes 5 et 6 lampes. Stan
dards. Di,mensions : 400 x .>80 x 65 • • • • • • • • 90 

BOBINAGE OSCILLATEUR O.C. de 15 à 35 mètres. 

TRANSFO DE MICROPHONE sta•ndard ..... , 190 

SELF DE FILTRAGE • TELEFUNKEN », gros modè;e, 
140 ohms, 500 mi'illi:" Filtrage impecca-b:,:, • • 1 50 

Rl)l)RESSEURS • TELEFUNKEN » pour appareils 3e 

MICROPHONE A GRENAILLE standard, Trft sensible, 
Reproduction impeccal>le.i:> Mont-age facile 111r pl)fte 
et ampli 8oili1'r laiton chromé Dia•m. 60 mm. 375 
Transfo spécia•I pour ce micro • • • • • • • • • • • • 150 

Mon~é sur ma!Mli-in • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3·0 

BOIHNAGE O.C. de 20 à 50 mètres. Montés si,r man
drins bakélite réglables p&r circuit métafüque et ac
cord.,ble pa,r trimmers. La pièce • • • • • • • • • • 70 

mesu,es, 2 alterna,nces • • • • • • . • • • • • • • • • . . 400 MIOROPHON•E A CRENAl'Llt avec pattes cle fixation, 
R:~DRESS.EUR 5 A.F., .,ne alternance pour appare-ils Montage facile et ra'pid<>. Reproduction parfaite du 
de mœures _........................... 200 so•n et de la parole .................... ., 41œ5 s0 
AJUSTAS-LES DE PRECISIO•N, montés sur stéatite, 

808-INAOES DIVSRS pour récupération clu fiol, des Absoiumeftt inodérég~l>les. Tropicalisés 25-35-40-
m&ndrins ou pou,r mo1ttages. Les 3 pièces , • • • 60 50 cm. • • . • . • • • • • • . • • . • . • . • • • • . • • • • • • • • . • 2 5 

BOBIN-AGBS « ORAN•TAY • standards, 3 ga,mmes. CONDENSATEUR CHIMIQUE « BOSH » i11claquable. 
Montés sur co1ttacteur. •E1ttièremen, N\gilal>les par Se reforme immédia"tement après claquage par PUL
n~aux ma-ginéhques. Z M.F. en frl cle Litz 472 kc/1 Vl:.RISATION d'aluminiu,m, 10+4 MF 200 V. 150 
réglo'bles. Complet avec schéma. Le jeu • • • • 760 

CIRQUE-RADIO CONTRE 
LA HAUSSE DES PRIX ... 

MATERIEL V,l!:NDU AU-DESSOUS 
DES COURS 

"11RANSIFO 11.f., rapport 1/10, grande marque. Fat.ri. 
cat-ion d'a,rant guer-re impeccable • • • .. • .. • • 1,25 

PLAQUETTES A R!BSISTANCES, en carton bakél,isé 
pour 10 résistance,, Cosses laiton étaim6. Lo,,gueur 
110 mm. La,rgeur 50 mm. La pièce • • • • • • • • 15 
Pa'r 10 pièces .. • • • • • .. • .. .. .. • • • • • • • • • • 120 

QUELQUES CONDENSATEURS « SIEMENS », modèle 
·réduit. Boîtier au miniU"m, sorties pu fils o-u par cosses 
Pattes de fixation, haute qualité. 
lx0,5 • 750 volts .... ; .. .. .. • • • • • .. • •• ... 2 5 
Zx0,5 • 750 w.lts • • 30 3x0,5 • 750 W>Hs. 3 S 
4 MF 150 volts • • • .. • • • .. .. .. • • ... ... • •• • 45 

CONDENSATEURS « Sl1EM1~NS » 6 'MF 1.350 vol<ts. 
Remplace avant,eeusemen•t un condensareur cle 20 
MF. Entièrement blindé. Modèle inclaquable. ,3 50 

Ml·CROPHON•E « TELEFUNKEN ». Qualité. Fidèli~é. 
Reprocli,ction ~N•TEQRAU, SSNSI BI LITE extrême, 
C'est un rnicrophone de GRANDE CLASSiE. Form·• 
ogive, grille antipoussière. Clrromé. Livré a'Yec pattes 
d,e fixation et OER-CLI de suspension. Livré avec· son 
transfo spécia·I • .. •• •• .. • .. .. • • • • • .. • . • 2'200 

CON1DeN5ATEURS ANTJIPARASI-TES, modèle stan. l.JE MEME MICROPHO,NIE à manche pour public 
dard pour moteurs 1/40 à 1/4 <le CV. La pièce, 39 aclllOSS •• •• .... • •• • ... .. .. • • .. •• • • • • • .. 1875 

TOURN!~VIS, qualité extra, Lame acier ttis robuste. 
Manche bois. Long. 350 mm. • • • • • .. • • • .. .. 50 
240 mm ......... 35 160 mm ......... 30 

CORDO•N DE FER A R:EPASSER aYèC fiehe mâle pour 
prise mura.le et fiche femelk! pour le fer. Longueur 
1 mèt"' .................................. 70 

FIL AMERICAIN 7/10, en rouleaux 6e 25 mètres 
seulement. Les 25 mètm • • .. .. • • • .. • • • .. 1 2 5 

CODE DE R:ESISTANOES AMSRICAINIES ,.-m.r.tant 
instantanément de trouver la valeur d'une résistance. 
La pièce ............................ , .. • 25 

fl.LTRE é'hmi-r>ant le bruit de l'aiguille po1>r pick-UI), 
Pœe facile Encombremen•t réduit .. . • .. .. 1•20 

FICH r,s MALES, brochès à cor>tact per-manent. La 
pièce ........ 1·2 Les 10 pièces ...... 100 

SiELF 3.000 ohms. 50 mitlis. La pièce • • • • 100 

PILE AMER,ICAINIE pour p, minia1ure. 103 V,. 130 

UNIQUE!-
UN CHASSIS aABl.iE pour post. to111 co1mntw ea 
•11'erm<tif, comprenaftt : 
1 Châssis tôle peinte 470x180x70 -- - 5 
Support.s octaux - 1 CV. lx0,46 1ta-nclard - l 
Plaquette répartit•ice de tensions - l Plaqueit'e 
deux trous·- l f'orh!-fusible - 1 PriN A.T. en 
matière moulée - l Prisa oec~ur - 3 Passe
fils - 1 Co!Mlensateur éleot1'ol,'-"ique 16 Mf 375 
volts alu - 1 Co1tdensateur 32 MF 200 volts a4u 
..:.. 1 Condensateur po:arill't·ion 60 MF 15 wlts 
- l ColNlensateLB" polac-ilation 25 MF 50 volts 
- 14 Condemateurs au papier de 100 cm. 1 
0,1 MF - 15 Résistances diverses - 2 MF 
472 k« sur · trolHhil en fil cle Litz, noyaux de 
fer régla-bl<es - l PotelltiomètM l Maolrm Dra
lowi<I - l Cordon av« ~ œll mTgique ma
tière mo11lée - 2 Fils cle co11nexion · wec elips. 
Tout ce mat6ri~I entièrement fflGftlté et câbl6 
sur l<e châssis. Prix ................. 14 75 

fl,L DE CABLAGE spécial pour ONDES COUR1'ES. 
5ans pertes. Vernissé 7/10. Le mètre • .. • • • 11 
Les 10 mètres ......... .,.. .. .. • • .. .. • • .. 100 

FIL DE CONNEXION spécial ONDES COURT-ES. Fil 
de 9/10 &<>US perles recouvert d'un Llir.clage et d'un 
souplisso. Loi,gwur 20 cm. • • • • • • • • • • • • • • 1 S 
Les 10 ................................ 1•20 

CV apécial ONDES COURT-ES, réglable par noyaux 
plongeurs. Muni d'un ~rein spécia,I en « KRISOKAL • 
va<ia'nt de. 0 1 70 pF en,tièrement mon,t,é sur stéa. 
tite .................................... 150 

POTENTIOMETRIS 808-INES, modèles minÎ'lt11res, 
Sans i-nterr11pteur. Anticrachemen•ts, 50-100-250-
1.000 et 1.500 ohms . .. . .. .. • .. .. • .. .. .. 1 50 

POTENTIOMETRES DE PRECISION « DRALOWID » 
doi,bles. 80.(lOO+l Mg. .. .. . .. .. . .. . .. .. • 1'50 

QUARTZ de HAUTE PRECISION « TELEFUNK!EN •• 
v.>leur 1.000,9 KHz avec vis de régl·agè • • • • 500 
·RESIST.ANICBS STANDARD DE PRECISION et de 
QUAILlllE. DRiALOWID. Sl-fMBNS KARL.OWID. 
Prix .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. cl• 8 i 1•2 

La pILlpl21-t de ces résistances ont une tolérance 
-· delil5% 

FONDS DE • POSTES. Di-m. • 500x350 .. __ 120 
220x135 ........ 10 220x115 ........ , 10 

_ QUELQUES LAMPES -
«TELEFUNKEN» 

AZ 11 .............................. 250 
RENS 1284. Remplace E446•~447-AF2 • • 400 
IRGN 354. 3 brocltes. Remplace sans aucune mo. 
dificatiOft 505-506-1801 • •• ..... ...... ISO 

SUPPORTS DE LAMPES SP•ECIAUX 
Pour la'mpe AZl 1-El 11-VCLl.1 ... , • • • • . • 30 

ltVl 2•P2000 et 2001 . . • . . • • 12 5 

80111-NAOES « SIEMl!KS ,, accord et oscillateur P0-
00. Blindés. Réglagvs par trimmers et noya•ux ma
llMtiques. Les 2 •• ; • • .. • .. .. • • • • • • • • • • • • 2 S0 

Transfo spécial ....................... . 

IŒMISE DE 10 % AUX 
CONSTRUCTEURS - REVENDEURS 

DEPANNEURS - ARTISANS 

QUELQUES HAUT-PAltLllURS 
Grandes marque, : 

MU~ICALPHA • AUDAX • V'EOA • VOLTA 
8 c:m., ai·ma-nt permanen1' --••-.-:-.•••• 6(20 
9 cm., - - ••-.1••••••-:·..i 650 

10 cm., - - ___ .,., •••••• _ 700 
12 cm., - - ,.. ...... '"'9,-..... 700 
17 cm., - - ---·••••••• 760 
21 cm., - - ..._ ........... _, 950 
24 cm., - - •- ............. 1.240 

ENSEMB-LE C.M.D. pou~ poste de luxe, co111pNMfl't : 
CHASSIS pour 6 ou 7 lam·p, Dlmen,, : 170x180x120, 
CADRAN LUXUEUX, méca.nisme cle PR•ECIISION, -, 
placement œil magique, gradué en non11 cle ,ta<
tions. Ultra moder•ne. Eclaira,ge par la ~r.mdle par 
deux ~mpoules. Di·mensions 290x90. • 
C.V. 2x0,46 étalonné avec le cadrH. 
LE TOUT MONTE SUR LE CHASSIS. La 1 --
ces .................................. 1.100 

~~~-.,,.~----~~- UN·E AFFAIRE******* _ 
JEU DE BOBINAGES, &ecord et osci'llaiteu,, 91111 
commut•tioi>. 7 ajustables incorporés. Eitroulemenn 
imprégnés sur man-drins ba-kéHte. HF 3 g.tmme, (OC, 
PO-CO). Accord présélecteur. Oscilla•lei>r, Le tout 
m<111té sur socle en stéatite. Les 3 pièces • • 120 

REDRESSEURS 440 w.lts, l 111111ère 5. Peut fN 
transformé en chargeur. 5 volts 80 ampèNI, 12 
volts 40 ;,mpères, 24 volts 20 Jmpires • • 1.800 

REDR.ESSEURS 400 volta 1 ampère 5. Peu,t Mt• 
transformé en chargeur. 6 volts 70 ampèree, lZ V. 
35 A., 24 V. 17 A. ••• ......... ...... t.S00 

UN-E AFFAIRE JUSQU'A EiPUISEMENT DU STOC1C: 
MOYENN•ES FREQUENCES 472 kcs à 51:ll.ECTIVITii 
VARIAS-LE par bobinages C<Juplés. Fil de Litz. C.Nllill 
coefficient de 1urlension pl/'r bobine l DOUJl!Li GA
LITT~ poll'l' poste de grande clas!III. Réglable .,_ 
n<>ya·ux. Les DEUX Pl•EC,ES .. .. • • .. .. .. .. .. 5150 

UNIE TRiES HLLE AFFAl'R!E 1 ••• 
(Q11an-tité li,mitéel 

BRAS DE PICK-UP « PATHE-MARCONI it avec Dt
PART ET ARRET AUTOMATIQU·ES. Mo:tté sur pla
ti-ne. Bras bakélite léger. Reproduction poussée au 
maximum. Prix de rensemb:e •••••••• , • 1.975 

NOUS POUVONS FOURNIR 
TOVS LES TYPES DE LAMPES 

DES PLUS ANCIENNES 
AUX PLUS MODERNES 

Toutes nos la.mpes 
sont garanties 8 mois 1 

L-------,-----

CIRQUE -RADIO 24, boulevard des Filles-du-Calvaire, Paris (XI•) 
VOIR SUITE DE ·Nos ARTICLES PAGE CI-CO\ITRE 
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C I R Q u E - R A D 1 0 A J.,E PLAISIR D'INFORMER SES NOMBREUX CLIENTS QUE PAR SUITE 
D'AGRANDISSEMENTS ET DE LA RF.ORGANISATION DE Sa3 SER.VICES, 

NOUS SOMMES EN MESURE .DE LIVRER A LETTRE LUE 

ft.N)IJES M.IIJMII N11-UM polM' appaNtils de mesures ou 
Ntr. imllut.ons. 
Mcdlle No 1.. Lonc. 135 mm. 1Laq:. 85 mm. '10 
Les 10 ••. •. ..•. .. .. .. ..•.•... •. . . . . ..• 80 
....,...:. N• 2. Lonc. 290 mm. Lars. 125 mm. 1 !5 
1La 10 ••••••••·•··••·••••••••••••••••• 120 
·'"· ----------------· - -
!IIOYIMIX MAQN'ET-IQUES avec em1Joul'$. longi,eiar 
2S -· Diamètre 11 mm. • • • • • • •.• .. .. .. .. .. !5 
LM 10 ............................... ; .... 30 

1111C1N11 • JIAIC!K » Tl!l:Ef.UNilCIEN •. mâ:es et femelles. 
à aelltact perma,nent. Les 2 p;èces .. • • • • • • • • 75 

9fHWIL'f MHtflATURE comprenant ; 
ISSNltlS'TIBRII E miniature portable 
CIMlllAIN • WIR61.'ES'S • aov« C'N. 
OIMS&IIS 5 .t.AMP,ES standard 
HMn' ..,.AIRIIJEUIR 12 0111. aimam- pemi. 11.895 

Centrailisez vos commandes 
CIRQUE-RADIO 

ATTENTION! ... 
Amateur■ d'émi!PSions et de télévision 

OUSLQU ES I..A!MP'ES 
IIW12-11'2001 c 11BLiflFUNK1eN •. Penthode il pell'N 
~riablle IM. l11ten1iti tll-nt 75. milii1. fffl.55ion 
N'Clptio■ po11r ondes ultra-courtes. 
,Pl&IIT Dl!SCENDRE .PIJSIQU'IA 1 MBllRE! • • • • 450 

IRV12~P2000 c lll!L:llFIJNKf.'N • Pen,tMd,e il pente fin 
1 zv, 1-■'-rlli fit~ 75 ,ffltlllis. ilmi•icHI. IW«tl· 
tion pour on,des 11itra-courtw. 
IPEITT DEISC'l!i'IDRE JdJ!QU•.A 1 ME.TRI • • • • 4!50 

1R 1L.121P't5 c l'ELEfUNICIEM • laffll)eS d'émmion ou 
dlainp:is IM. ,30 mlllls. ~que 600 vo:ts ,5 mil
·lis. Diai..-tion pllo-que DE JO WATTS. PIEUT DES
O&NDIAJE JUSQU'A 1 MBllRE •• , • • • • • • • • • n .000 

Glt.12-TIS c TBUBFUNKEN » triode- de puissanoe 12V6 
~o. '!'Hlill. l'lllciue 500 volts 100 m,1.la 15 watts 
d .. ,pea ..... · ·.......................... 1250 

f' "·'°· Chalil!Np 2V5. Tension plaque 1 500 vorts ,o ,.., !lis. Convient ,po,. émission 1t télévision 700 vous livrera lampes et pièces 
détachées, à .lettre lue et 
MEILLEURS PRIX 

aux TOUTBS C:115 LIAIMPES SON·T EN BMII.ALIAOE D'ORII
GINIE l!T \IBN,DUES DE 30 A 50 0/e AU.DliSSOUS 

DU 00-UIRS NORMAL 

Deux Aippareils de Laboratoirè 
de précision et de grande olasse 

à des prix très bas 
VOLMETRE A LAMPES 

(( ONTARIO Il 

A fflOm'aO! spécial, très ,robuste. Présenté dans 1111 
~ métdi,<tue vernis noir et giv,é. c....,,,es des 
-ures conti-nu et a;ternatif 6V-20V 60V et 200 
volta M'ilclroam~remètre 6e h••ute précisfon à cadre 
madli1e. A-iguiJiie couti,au a.vec v;s de ~niiM! à zét'o. 
.Al.inwn,ta-t.on tous couria,rrts 110 vo:ts. Pour 220 volts, 
adjoiadre un bouchon davo •t,eur 220-110 vcittor 
Oornplètoement INPBREOLABLIE. même ~n oaa de 
RA!mE MIA.NIŒU'IIIR'E. Toutes les sensibilités à 1ec. 
t- ctiNcte Caodra,r 1radué en vo.t>s. C:ON11NNU et 
iM.1IBR•NN111lf, Impédance d•enti1ét : Il MégohmS. 
Prix 1111ique • • • .. . • • . .. .. . . . • .. .. • • • • • 11 1 .500 

GENERATEUR B.F. 
(( ONTARIO Il 

:Ata.-re'1 d'une conc .. ption nolM!l'e. Oscin,teur à r6-
•:c110noes-czpacitéJ Pont de Tutti·• U.S.A. Osci·l-
1•- d•u.ne précision ri-goureus.e cowrar,t 20 P/S à 
20 000 P/$ en 5 111a-mmes_ Attén1Nteur 1ra-dué en 
woit,s et mlllivoPts Distouion prat qu.,oment nit.le. Per. 
met tous clépa-nrrageo B.F. sitr posl<!, et ~mpli&. An.a. 
,l!rN dyn.amiqu-e B.F_ très précise. Mis• au point cam
i,lè1,e. IIUmentation api,arei1'5 de maures. Courbes 
cle ré,pon"8S. ·Lectuq au ..., Présmté dan1 un cot
fNt li'Yré ..oir a~ poi111née. livré a-vec noti,:e. 
,Prix • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. • 9.90,0 

3 I.IAr-.tl'ES tN ·BMBA,LLAGBS D'ORICIN>E 
·NFZ V~ivo Remp~a-ce CF7..CF3 • .. .. .. •• • .. 250 
1.A7 GT 1V5 • .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • • • • • 300 
807 .................................... 775 
C.. J tw,es de lampes sont vendus de 311 li 50 'l'o 

AU,DO.SOUS DU COURS 

•IINSBMIB,LJE TOURNE-Dl!SQ116S. méca-n,,g,ne de préci
sic>n, .xtnmement S!L~NIO!EUX. tonct,onne sur 11 O. 
ZZO volta. 50 PBRIODES. modè:e synchrone. Abso. 
iwnent ind'érég!:alb:e, très rabust-e. toutes pièces IN
TBROKAINIOBAIILJES. Ce moteur peut tourrN>r san~ ar. 
rit ...,. 0rai11,dre LE MOlr-ll>RE tCHAU-FPEMeN,T 
iPtai.ait de 250 mm. recou.,.,.t d•un ti95u Arrêt au-
1'allnatNJUe cle précision. bras de p:ck:i,p. Pl EZO
~BOllltlQUE fabriqi,é en Ho,la.r,de. ORl'ST.AL RHON
N!TTI eX~••lélfOr lmafère molllée, utiliM! SAPHIR 
&T A:l<:UIIJl!BS. Puissance et musica:ité po11SSées) 
t.. c,risMI de ce pick_up ast intercltangNb.e. Livré 
avec nO'tiw. L'ensemb:e • • . . • . . • • • • • • • • • 5140,0 
'LA -• seul . • . . • . • . . • . • . • . . . • • • . . • • 3 40,0 
ile ..... de pi(lk.up • .. • .. .. • • • .. • • .. • • • 11,500 
,L•..,tt elltomatique • • • . • • • . • • . • . . • • . • • 580 

TUBE A RAYONS CATHODIQUES 
:Moclil'e C95 

DIIIIM'ffe • '5 mm l..on1ue11r 330 mm. Temion fi
lament "'3 - Tension a,rocle N" 2 n,orma :, 1 200 
volt'$ - T-ion anode N° 2 maxi. 1 .500 vo'.ts -
PdNriution IMf,ltive de ll';lle po11r Cut..c,frtl. 45 volts 
·Prix . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • . . . . . . • • • • . • . . 4.000 
SUPPORT SlPEClAL POUR CE Tl1111E . .... • 1150 

4 GRANDES REALISATIONS 
CIRQUE-RADIO 

à des prix exceptionnels 
LE VOLTHOM 

.Ai1111aNM de m•wn de l,aute pr,Cision. L•'EINSEM_ 
BU DliS ,.,,ecEs l>FTIA-ClfEES • • • . . . • • . . 4.500 

OO·NTR0LEUR UNIV'EIRSE!L 
·APIINffM --•-ttan-t toitt• les meS11re1 e't taus -les 
conidie ...,.c 1>ne préci&ion •ie•ut"e,..t, .-t m..,i des 
tout del'IMeN pwtect;.,.,rrements. 
•LlEMSBMIILI DBS PIIICES DET,ACHEES • • 4.12.50 

0,011.L,ATI.IR DE PICK.(JIP 
Le plus petit ém«i.1tr musiea-1. Pe, mettoa-nt 1•êmission 
d'un P.U. Olt de la pa-roi,e par micr,opllone d•une dis
tarKe •, 20 à 100 mètres. 
IAppa,r•II clécrit daM .. HP. N• 808. du 15-1.1948 l 
L'ENSEMIIILE DES PIECES DETACtf6E$ •••• 2.490 

l'OSTE TC. MIINil.ATUIRE 
Camplet, 4 l<rmpos t,r11111CorrtinenN ... avec ébénisterie 
portaoble. f.onct onne sur toua courants, 3 ga<mmes 
10.C .• P.O_, G.O.l. 
IA.pp,arell <Merit dans le H.P N° 808 du 15-t-1948•> 
L•ENSBMIILE DES PIIECSS DE11ACHEEIS • • • • 4.390 

LE MAHRIPBL NEJC6SSMR-E A CES QUA.l'RE REAU, 
SlATIONS EST DE TGUT -P,R,EMilEiR CHOI.X. ET 

BN 111 aR BM-BNT GAIRIAINTI 

NOlllOŒ ET SCH1E1MA.S DE MON.T.AiOE ,,_ d.m,ancle 
OOMllAJE 6 RRS EN T>IIMBRES 

TOUJOURS i.\'IIFUX ! ... 
LIN POSTE 6 LAMPl!S TOUS COt;,R.AN'TS oérie wans. 
cont:,r,intale. !N PIECES l>ETACHEES. L•ensemb:e com
p:at a,vec ébénisterie GRAND LUXE. •" noyer vernr 
tampon .............................. 7,950 

.OB POSTE EST DPCRIT DANS CETTE REVUE 
l'IAIOl!S 53 et 54 

DIPORTANT 
POUR \105 Rl!ALISA1110N.S ET TOUTES VOS OONS

llROOTIONS. BMPILOY'EZ NOl'RE MATEUEI. 

UN SUCCES! ... 
DEUX APPAREILS DE MESURES 

INDISPENSABLES -
A TOUT RADIOTECHNICIEN 

OHMAMF.TRE 
iMitrri d'un ,11mpilrrem~tre, il lecture directe wntlnu et 
ai,-ternatiif de O à 3 lfflClèl't$ Olmiarnètre il llcture 
directe dt 1 à 2.000 ohms. Wattmè..,. eontiflu •t 
ai1ter-n.atil de O · à 330 waMs et de O à 660 wat1s. 
C•t OIPl)arei•I ee,,met toutes les mes- é:.CtrilqlfN, 
ito'-nt, coniommati1111, q1Nlité, e!Q. , m ... 
Liwé - d...,. poin~ de tout'he 9JNC~ .-t cor
~•· D-n,sions 12Sxl95x90 mm. Po~ : 1 kl 400. 
1Pr1x awc notq . • • .. .. . • .. .. .. .. • • • • • 12..91 0 

GENERA TE. UR UNIVERSEL 
IL~ 11o•111 peti't exista-nt - ,,. te mardM. S.uip6 11'1111 
MUL111V181RtATEIJIR SPIECl,AL sl!lbi:isé. T-ioM ltf. 
1m-,d111ées et atiténuées sur les 7 fréqi,e.-s, ~on 
B.F. de 800 Ps. émi95ion K,F. couw.ant Hns tr•"" 
l• sa- GO iMOiPO-OC Ai'-ment. p.ar - pile 
• +vs. dt ce fait évite RIADKlAIIJBM,l.'MT Ils fllj_ 
t.s vers ·le sectei,r. e;inda1e très étlllfié. Coffret 
•n métal 1ivré -awc po·1née. Livré evec: dl,•e ltl'""" 
Dimensions : 125x195x90 mm. Po'ds : 1 q. 400 
Pr:x complet .wec notice • • • • • • • • • • • • • • S.879 

CONiDBNS,A,TElJIRS CHIMIOUBS 
série 500-600 volts 

8 'MF carton • • 95 1 8 MF irlu •••• 
12 M'F alu • • • • 1110 16 MF alu •••• 
2x8 a:u • • • • .. 11 60 2x12 al·u •••• 
2x16 allu • .. • 1240 32 ,MF a,lu •••• 

001NiDENoSATEU:RS série 200 V. 
50 MF carton .. 1115 1 50 MIF alu •••• 

2x50 MIF .alu • .. • • • • • • • • • 12125 

noo 
11.25 
:200 
,245 

140 

----
•BOITE DE DEJIUV.ATIOKS à usaae,s dw.rs. ,.lu_ 
tion impeocal>.e marque •L M.T. 24 -• Nllal& 
,double. 2 fusibles de sécur'té, 4 enforéel et 4 -1'iel. 
'Co,pot de protection. fe.·meture automati.qi,e ,--,t
~a,nt INt dêmon,tage r~p,;•de, D .. mension1 : 135xlZSx35. 
l'rix .......................... _ .......... •t ... 

ENCORE DES AFFAIRES ... 
BOBltNAGE « OIRiEOR » miniature. mont. - -
te1>r r<>tatit 472 Kcs. 4 posit,ong dont 1 P.U. ~
clés su. noyailx p;orr,eu,s ril!alt:.S. Mlœod , O. A 
p01t fenmé. Trimmers ré,g:,aoi.• ,..,_ 00. 2 Ml' M.Ml
tures fil de 'Litz. c.".,,.,'•• ·veoc shéma • . • • 870 
MOTEUiR5 B'"ECT'RI,"", AMoKiOAINS·d•orlsine. Pre
venant des s11rpl11i. Entièrement b,i-lldé fonctien
sur coirra-nt monOfPl,asé ~V<IC un eo11.i11,.,rteur • 
'IIMIF au papier ou si,r co,-ant tri4)1,.a9' ...,. -
cfoenaate.... M111<:he a"31>t et arrin. f'u•- l/'40 
de C.V. Con,vient pour ntacltine à bollÎIIW, ___. 
à coudre. Vitesse 3.450 tounaminte, 
•Poids : 3 kg, 100 . .. .. . . . . .. .. . . . ... • 4.SOO 
OAllliRiA!N 'OR.ANDE MAJRQLIE. a-igu'li. il ..,_,._t 
horizontail. M'<'c•nisme de précisien. • .-et - -
de sl'o-tions. 3 t>mmes. -Emp a-cernent IIJI ,...ip. 
ltautei,r : 200 -mm. La<gour : 160 .Rffll. • • .. • • *-O 

RORINAGES 
0081 NIAGE Ml•NIJIITlJ,R•E S F .8 à ll'Hd ,...._.. 
Nou-.eau modèle. Le p.us PET,IT existai ,., M 
mar>cité. Monté 5,- eo11tactew à 1•iti• AlllOEINT 
MA9S!F évitant tou,; crachements. 6 c;«uits ,i. 
g.-ab.es par noyaux p:on-1 .. nts. TrifflffllN ,.,._ 
poii>t sitr les o.c. 3 ca-mmes. 4 ,posltl9H, 2 
MF .• 472 kf,cs en fil de Litz Réllab'.- pu fer. 
1D)rr,e,,1ions du bloc : 60x45xSO rnm. 
Petites M'f .• 35x35x80 mm. , . . . . . • • 'l .390 
Avec grosses MF là spéeif:er). MênM prix. ---- ---- ·--- -- ----
J,E/U 11>E M:F « 'UkLUl'PUT ». Ill pl,_ p9tlhl 
existant sur le marché. montée& sur fil de Litz 
,é1,,.b:es par noyaux de fer 472 kc/•. 
Dimensions : 25x25x55 • . • • . . . . • • . . • • 8210 
BI081111AOE S.F.,B. modè'e standa,NI pour ,-te DÏ 
OR.A.NOE OLA.SSB 1Rigi-dité mécanique i,rnpe~, 
contacteur 4 pos·tioncs, à en-clenchementw MIii 
crachements, priM! pi0k-up. 3 gam-. & clt,cltitl 
régia,b.es _ p~r noyaux pion r.urs 9t 6 l!l'IM
Aitcun gïssement de fréquences. 2 M'F. 472 llc/s 
en fil de Litz rél!l!ables pa, fer. 

Comp!et . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • • ·1 .aOO 

QU E RAD 1 0 24, Boweva,rd des FDles-du-Oalvan. PABJS.D CI R T~l!J)h. ROQuf'tte 81-111 
- Ml!'tro ; Fl'RftMlu Ca,h'alre et Ob<-rk•,npf l.. 

f'OUMl'.IISISEIJR Des P.T.T.-IM'f!l!RO - SJN.Of._ AAIDIODIPl'VSION, ..._ 
A 15 minutes des gare11 d'Austerlitz, Lyoa, 

Maison fondée en 1920. Une des plus V'ielll• maÎ9olls cle France. Saint-La~e, du Nonl et de l'W. 

T- - lfllll• ••-rddeftt port et emt,,a,11a91 en phis. &IPédi'l'i•M ~tes contre Nlllbo-t " c.ntte manût il la C01111mande. C:.C,P. MIRilS ....,_. 
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